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DEPUIS 35 ANS, LE CDG 34 EST PRÉSENT POUR VOUS ET POUR
VOTRE PERSONNEL TERRITORIAL.

Chers membres du Conseil d’administration du CDG 34,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité pour 2020. Il va s’en dire que cette année a été profondément marquée par la crise sanitaire et le
caractère inédit de son ampleur et de son impact sur le secteur public territorial. Le CDG 34, comme toute communes et établissements public, a lui
aussi été pleinement concerné par l’état d’urgence sanitaire et les différents protocoles et dispositifs qui se sont succédés de mars à décembre, tant au
niveau de son organisation interne qu’à celui de ses activités externes .
Avec le recul pris lors de la réalisation de ce rapport, nous sommes fiers du niveau atteint dans la continuité des services rendus à nos structures
adhérentes et affiliées. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour nous avoir maintenu leur confiance. Quelques pages de ce rapport résument cette
période si particulière mais ne sauraient être exhaustives de l’investissement et de la résilience des agents du CDG 34 pour la réalisation de nos
missions obligatoires et facultatives. Je les salue et je les remercie pour cela. La modernisation et la dématérialisation de nos outils et nos procédures
de travail, initiées par mon prédécesseur, ont pleinement porté leurs fruits et trouvé leur pertinence lors des restrictions sanitaires. En tant que viceprésident ces 6 dernières années, j’ai pu constaté la réactivité et l’adaptabilité toujours améliorées de l’établissement.
2020 est également une année de renouvellement électoral, pour les collectivités et leurs établissements comme pour le CDG 34. Depuis novembre, le
centre de gestion a donc un nouveau conseil d’administration, au sein duquel j’ai la fierté d’occuper la présidence. Je vous remercie pour votre
confiance. Tout au long de cette année, l’établissement a œuvré à la réalisation d’un nouveau projet d’établissement pour les 6 prochaines années.
Développements, créations de nouvelles missions et toujours plus d’innovations, notamment techniques, rythmeront notre mandat, toujours au
service de nos adhérents, de nos affiliés et de leurs agents.
Ainsi, le CDG 34 sera présent à leurs côtés, comme il le fait depuis 35 ans, afin de surmonter et dépasser cette période sanitaire inédite mais
également pour répondre aux défis territoriaux qui les attendent en matière statutaire, je pense notamment aux dispositions de la loi de
Transformation de la Fonction Publique qui entrent en vigueur progressivement depuis cette année.
Je vous souhaite une bonne (re)découverte des activités et missions du CDG 34.

Philippe VIDAL,
Président du CDG 34 et Maire de Cazouls-lès-Béziers.
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CARRIÈRES
Gestion et conseil statutaire
Animation des instances paritaires
Calcul de l’allocation de retour à l’emploi
Secrétariats des commissions de réforme et du comité médical
Conseil sur l’indisponibilité physique pour raison de santé
Gestion des contrats d’assurance des risques statutaires
Assistance à la gestion des retraites
Saisine des référents déontologues
Référent handicap
Collecte du bilan social
Période Préparatoire au Reclassement
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 proposer des missions allant plus loin que la gestion administrative des
dossiers carrières (avancement, promotion interne, retraite, chômage,
élections professionnelles, référent déontologue, accompagnement sur la
projets RH, etc.).
Par ailleurs, le pôle gère également le secrétariat des instances médicales
(commissions de réforme des collectivités et établissements publics affiliés
et non affiliés ; comité médical) et apporte son conseil en matière
d’indisponibilité physique. Comme l’établissement de manière générale
durant la crise sanitaire, le pôle n’a pas connu d’impacts majeurs sur ses
activités, à l’exception des réunions trimestrielles dédiées à l’actualité
statutaire annulées lors du 1er semestre et des réunions du conseil de
discipline.

LE CHIFFRE

78 % des objectifs de la convention 2017-2020 avec
le FIPHFP ont été atteints

Votre contact :
Fanny FRANCE,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Dossiers soumis en CAP

1984

- 35 %

dont dossiers de
promotion interne

733

-1%

Dossiers soumis en CT

432

+ 44 %

Dossiers en conseil de
discipline

12

- 40 %

Dossiers soumis en CCP

5

=

274

+1

594

+3%

1049

+4%

94

+ 54

Dossiers de retraites

400

- 35 %

Saisie des référents
Déontologues

30

+ 18

Suivis d’agents RQTH

63

+7%

Contrats d’apprentissage
lié au handicap

19

+ 15

Adhésions 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

Ainsi, durant le 1er confinement, 83 % des activités habituelles du pôle ont
été réalisées intégralement et 17 % partiellement. L’activité du pôle s’est
même accrue lors du 2nd semestre en raison de l’élection des nouvelles
équipes municipales et intercommunales. Ainsi, les demandes de conseil
statutaire ont fortement augmenté sur cette période, émanant tant des
gestionnaires de ressources humaines que des élus.
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CARRIÈRES
Ces élections ont précédé celles du Conseil d’administration du CDG 34 et
par conséquent le renouvellement des représentants des collectivités et des
établissements publics au sein des instances représentatives du personnel
(novembre).
Au niveau du fonctionnement de ces instances, à la suite de la réforme des
compétences des Commissions Administratives Paritaires sur les saisines
relatives aux situations administratives, le nombre de dossiers soumis a
baissé de 35 % sur l’année. Pour rappel, de par la loi de Transformation de la
Fonction Publique (TFP) du 6 août 2019, les avis préalables aux décisions
individuelles des autorités territoriales ne sont plus nécessaires en matière
« d’avancement » et de « position statutaire ».
Autre mesure de cette loi, la création de la rupture conventionnelle dans la
fonction publique a également eu un effet sur la mission « Allocations de
Retour à l’Emploi ». Les demandes de calcul et de simulation ont fortement
impacté le nombre de dossiers gérés (94 contre 40 l’année dernière). Il est à
noter que le CDG 34 assure également cette mission pour le compte
d’autres CDG de l’Occitanie (35 dossiers, soit 27 de plus qu’en 2019), avec la
même proportion de dossiers pour rupture conventionnelle, traduisant un
phénomène dépassant la seule situation de l’Hérault.
Si le nombre de dossiers de CAP a été moindre, celui des dossiers soumis
pour avis du Comité technique a connu l’effet inverse avec une
augmentation de 44 %. Cette hausse est expliquée par le nombre important
(161) de dossiers liés à la nouvelle convention de participation relative à la
protection sociale complémentaire lancée par le CDG 34. Par ailleurs, les
Lignes Directrices de Gestion (LDG), mesure également créée par la loi TFP, a
fait l’objet de 33 dossiers sur l’année. Pour rappel, la réalisation de LDG est
une obligation incombant aux employeurs territoriaux et le
Président du CDG 34 a par ailleurs arrêté les lignes relatives à la promotion
interne à la suite aux groupes de travail réunissant représentants du
personnel, de l’administration et un panel représentatif de collectivités
affiliées.

De manière générale, le maintien de l’activité a pu être réalisé grâce à une
organisation rapide et souple du télétravail entre les agents du pôle et à la
dématérialisation des outils.
Le plus bel exemple est le secrétariat à 100 % dématérialisé des instances
médicales. Grâce à la numérisation et à la transmission électronique de
l’ensemble des dossiers engagées en 2019, les réunions des commissions de
réforme et du comité médical ont pu se tenir en visioconférence, tout en
garantissant la confidentialité des échanges. Pour ce faire, le service assurait
un secrétariat et un accueil téléphonique individuel de chaque agent dont le
dossier était soumis en instance. Le service instances médicales est ainsi le
premier du CDG à avoir dématérialisé intégralement son activité, tout en
gérant un nombre de dossiers légèrement supérieur à l’an passé.
La transversalité des activités du pôle a été renforcée en 2020, en témoigne
la mise en place de la cellule pluridisciplinaire dédiée à l’anticipation et à la
gestion de l’inaptitude en faveur du maintien dans l’emploi (handicap,
statut et instances médicales). Son objectif est d’analyser les situations
individuelles complexes en amont de la tenue des instances, et ainsi, de
sécuriser les saisines des collectivités. Le travail de la cellule améliore ainsi la
qualité de service rendu aux collectivités dans un contexte où les situations
conflictuelles sont de plus en plus courantes sur ce domaine.
Autre exemple de transversalité, sur les avis prescrivant une PPR - Période
de Préparation au Reclassement (29), des propositions ont été
systématiquement soumises par le CDG 34 aux structures concernées.

La PPR a fait l’objet d’une nouvelle
plaquette de présentation du
dispositif.
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Concernant cette activité de PPR, il est à noter que 30 conventions ont été
signées (22 relevant des collectivités affiliées et 8 des collectivités non
affiliées), un dispositif sollicité à 70 reprises depuis son entrée en vigueur en
mars 2019) et dont la tarification a été revue le 30 novembre 2020.
Toujours sur la thématique du maintien dans l’emploi, la mission handicap a
également mené un nombre plus important d’actions, notamment en
faveur de l’apprentissage et du suivi des demandes de prestations
individuelles.

En outre, il est à remarquer que 2020 aura été la dernière campagne de
bilan social sous sa forme actuelle. En effet, de par un décret du 30
novembre, le Bilan social est remplacé par le Rapport Social Unique (RSU).
Effectif dès le 1er janvier 2021, il sera constitué de données contenues dans
la base de données sociales ainsi que d’analyses permettant d’apprécier
notamment :
les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du
comité social territorial ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas
électeurs de ce comité ;
la situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les
discriminations et à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui
concerne les personnes en situation de handicap.
Pour les collectivités de moins de 50 agents affiliées au CDG 34, le RSU sera
établi par le président du CDG et portera sur l’ensemble de ces collectivités.
Il fera l’objet d’une campagne de collecte désormais annuelle sur les
données de l’année précédente. Le RSU 2021 concernera donc les données
sociales de l’année 2020. Pour sa campagne 2020 sur les données 2019, le
CDG 34 a totalisé 63 % de taux de réponses de la part des collectivités et
des établissements publics, soit 328 répondants, en légère baisse par
rapport à la campagne 2018 en raison notamment de la situation sanitaire
durant la période de collecte et du renouvellement électoral. Les résultats
ont été présentés en Comité technique.

Cette forte activité a permis d’atteindre 78 % des objectifs fixés dans la
convention conclue avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour la période 2017/2020. Le
renouvellement de la nouvelle convention 2021-2023 a été préparé lors du
second semestre 2020.
Par ailleurs, en matière d’assurance des risques statutaires, il est à noter
qu’une partie du marché alloti (plus de 29 agents CNRACL) a dû être relancé
en raison du non-respect des clauses contractuelles par un binôme assureur
/ courtier. Cela a ainsi contraint la mission à réagir très rapidement pour
proposer une autre solution aux collectivités dont le contrat avait été résilié
à titre conservatoire.

Enfin, dernier effet de la dématérialisation, une baisse du nombre de
dossiers de Comptes Individuels de Retraite (CIR) est constatée sur l’année
avec 400 dossiers saisis. Cette baisse de 35 % par rapport à 2019 est à
expliquer notamment par la mise en place d’un nouvel espace en ligne
« Pep’s » de la part de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL) facilitant la gestion et le droit à l’information
retraite pour les gestionnaires. Toutefois, cette baisse est en trompe l’œil
pour l’activité de la mission puisqu’il est constaté une hausse des dossiers
de Qualifications des Comptes Individuels de Retraite (QCIR), action
préalable au CIR qui vise à améliorer la qualité des données pour les actifs,
notamment celle des documents du droit à l'information et permet ainsi
d'éviter les incertitudes liées au départ à la retraite.
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Votre contact :
Magali SALVAGNO,
responsable du pôle

Organisation des concours et des examens
Gestion des listes d’aptitudes
Recensement des besoins annuels
Animation de la coordination régionale
Concours et examens des CDG Occitanie
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 répond aux besoins recensés auprès des
collectivités et établissements publics du département et de la région dans
un cadre mutualisé. En effet, le CDG 34 est coordonnateur régional des 13
CDG de l’Occitanie pour l’activité concours et examens professionnels.

À ce sujet, pour 2020, le recensement des besoins en concours et examens
professionnels pour l’année 2021 effectué auprès des collectivités et
établissements publics du département de l’Hérault a bénéficié d’un taux de
retour de 60,50 %, soit 4 % de plus qu’en 2019. Pour rappel, cette enquête
particulièrement importante permet de cerner au mieux les besoins en
personnels en évaluant les perspectives de recrutements futurs, et d’y
adapter le nombre de postes ouverts aux concours.

TABLEAU DE BORD
Dossiers gérés

4 889

+ 18 %

Taux de présence moyen

75 %

+ 22 %

3*

-1

3*

-1

Épreuves organisées
par le CDG
Épreuves organisées pour
l’Occitanie

* Report des épreuves du concours d’attaché territorial au 22/06/2021.

En effet, grâce à une gestion à distance des outils par ses agents ainsi qu’à
l’organisation rapide du télétravail, le CDG 34 a été un des rares CDG à être
resté totalement disponible pour répondre aux sollicitations sur la
thématique concours et examens professionnels, permettant d’apporter
une réponse aux candidats, de toute l’Occitanie notamment mais
également au niveau national.
Engagé depuis deux ans dans une dématérialisation totale du dossier
d’inscription, une première en France, le pôle a donc poursuivi en ce sens
début 2020 par la mise en place du nouveau logiciel concours Agirhe,
mobilisant fortement le pôle par l’apprentissage et la création des
procédures d’utilisation. La création d’une vidéo de démonstration de la
procédure d’inscription a permis aux candidats de s’inscrire plus
sereinement dans ce nouvel environnement. Ainsi, les candidats sont
désormais informés en temps réel via leur « espace candidat » et peuvent
tout au long du concours y trouver les informations nécessaires
(convocations, résultats…).

Il est à noter que l’envoi du formulaire de recensement par voie
dématérialisée a facilité les réponses des collectivités.
Cette dématérialisation des procédures a été fortement bénéfique pour la
continuité de l’activité du pôle notamment durant la crise sanitaire.
Ce nouveau logiciel permet la création d’un espace candidat et un échange numérique de l’ensemble les documents.
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Malgré la crise sanitaire, l’activité du pôle a été dense, notamment en
nombre de dossiers d’inscription gérés (+ 18 %). Toutefois, le plus fort
impact lié à la pandémie a été en termes d’organisation matérielle et de
tenue des opérations en elles-mêmes. Ainsi, en dépit du report de plusieurs
concours au premier rang desquels figurent celui, national, d’attaché
territorial prévu en novembre (report au 22 juin 2021) et celui de gardien
brigadier de police municipale (5 janvier 2021), un protocole sanitaire très
strict a permis le maintien de l’organisation des épreuves d’admission du
concours et de l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ème
classe. Les candidats ont bénéficié d’un encadrement strict (masques,
présence d’un référent Covid, contrôle actif du respect des gestes barrières,
signalétiques et outils individuels). De même, les épreuves orales ont été
adaptées pour sécuriser l’ensemble des participants tandis que les jurys
d’admissibilité et d’admission se sont déroulés en visioconférence,
garantissant la participation effective de chaque membre ainsi que la
confidentialité des débats.
La production documentaire et d’informations sur le portail internet afin de
garantir à la fois l’information et la publicité réglementaire des opérations a
connu une forte hausse avec notamment 165 contenus (documents et
actualités), production rendue possible par l’affectation partielle d’un agent
à hauteur de 20 % d’un équivalent temps plein.

Autre conséquence des reports, le faible taux de présence aux épreuves
reprogrammées. Par exemple, les épreuves d’admissibilité du concours de
gardien brigadier de police municipale ont réuni 378 candidats le 5 janvier
2021 au Parc des expositions de Montpellier et ont vu le taux d’absentéisme
atteindre 58 %. L’explication se trouve dans le délai de report (8 mois),
période durant laquelle certains candidats, ayant évolué dans leur projet
professionnel, ne se sont pas présentés aux épreuves.

165 contenus relatifs aux concours
ont été mis en ligne durant l’année
Cette forte proportion d’absents tempère la hausse du taux moyen de
présence (75 % de moyenne). En effet, l’examen et les concours d’adjoint
technique précédemment cités ont connu des taux de présence très forts
(respectivement 89,5 % et 75,8 %).
Courant 2021, le principe d’inscription unique à un même concours devrait
être instauré (décret attendu en début d’année), proposant ainsi une
réponse technique pour pallier à cet absentéisme récurrent et coûteux.
Au niveau des CDG d’Occitanie, à l’exception des reprogrammations
nationales ou régionales, la coordination a maintenu son fonctionnement,
grâce notamment à de nombreuses visioconférences entre les services
concours des CDG Occitanie. Ainsi, si les 13 CDG d’Occitanie ont du subir les
consignes nationales, ils ont su toutefois s’adapter et réagir au niveau
régional. La gouvernance de la coordination a également évolué puisque les
élections des CDG sur le second semestre ont conduit de nouveaux
présidentes et présidents à se rencontrer pour la première fois en
novembre 2020. Ainsi, l’élaboration du calendrier 2021-22 n’a pas pris de
retard et a pu se poursuivre au gré du contexte sanitaire. À noter enfin,
qu’au niveau interrégional, l’organisation du concours d’attaché territorial
sera la première à connaitre une répartition des spécialités avec les régions
limitrophes.
Un protocole
sanitaire strict
a été mis en
place afin de
garantir
la
sécurité
de
l’ensemble des
participants.
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Votre contact :
Magali SALVAGNO,
responsable du pôle

Animation de l’emploi territorial
Assistance au recrutement
Gestion des Fonctionnaires Momentanément Privés d’Emploi (FMPE)
Mission Remplacement
Mission Mobilité(S)

Le pôle propose aux employeurs locaux de gérer leurs besoins en termes
d’emploi temporaires ou pérennes. Il assure également la gestion des
demandeurs d’emploi et des déclarations de vacance d’emploi via le site
internet emploi-territorial, solution mutualisée utilisée par la majorité des
CDG au travers d’un groupement d’intérêt public. Enfin, il gère le retour à
l’emploi et la suite de carrière professionnelle des Fonctionnaires
Momentanément Privé d’Emploi (FMPE) sur le département.
Le grand évènement marquant de l’année a été la création de la mission
Mobilité(S) au second semestre. Il s’agit de la première mission extérieure
en transversalité sur 3 pôles du CDG 34. Rendue possible par l’arrivée d’une
conseillère en évolution professionnelle, cette nouvelle activité prend en
charge différentes thématiques liées à l’emploi, à la gestion de la carrières
(période préparatoires au reclassement) et à l’accompagnement à la
mobilité professionnelle (en collaboration avec une psychologue du travail
du pôle hygiène et sécurité).
Au niveau du pôle emploi territorial, cette nouvelle mission s’est traduite
notamment par la mise en place d’ateliers périodiques dédiés à la
réalisation de curriculum vitae et de lettres de motivations à compter de
novembre. Ces rendez-vous collectifs s’adressent prioritairement aux agents
fonctionnaires / contractuels en recherche de mobilité ainsi qu'aux lauréats
de concours du département.

TABLEAU DE BORD
Demandes d’interventions
de la mission remplacement

288

- 22 %

Moyenne de paies/mois

43

=

Ratio demandes/besoins
pourvus

75 %

+3%

Assistance au recrutement

10

+7

Demandes d’emploi

453

-

Emplois à pourvoir

854

- 11 %

3103

- 16 %

1258

+ 72 %

2

-2

Déclaration de vacances
d’emploi
Offres consultées
sur le SET
Nombre de FMPE

Lors des ateliers, il est également possible pour
les participants de transmettre en amont les CV
et lettres de motivation à la conseillère en
évolution professionnelle du CDG 34, pour
davantage
de
personnalisation
de
l'accompagnement.

Le second fait marquant de l’année a été le recours croissant à la mission
d’assistance au recrutement par rapport à 2019, notant un net effet lié au
renouvellement électoral municipal des 2ème et 3ème trimestres. Ce sont ainsi
10 interventions sur-mesure qui ont été menées par le pôle tant au niveau
de la procédure, des conseils sur la définition du besoin et de la fiche de
poste qu’à celui de l’accompagnement à la sélection des candidats et sur les
entretiens de recrutement.
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10 : c’est le nombre d’interventions en matière
d'assistance au recrutement (contre 3 en 2019)
Paradoxalement, la mission remplacement enregistre une baisse du nombre
de sollicitations (- 13 %), arrivant tout de même à maintenir une moyenne
de 43 paies par mois. Les profils recherchés par les employeurs sont de plus
en plus spécialisés et qualifiés, les candidats souvent manquants dans le
vivier du service sur des missions temporaires. Par ailleurs, la baisse
s’explique aussi par la baisse du nombre de contrats temporaires pour des
emplois saisonniers en raison de la crise sanitaire.
Cette crise sanitaire a en outre profondément impacté le marché de
l’emploi territorial sur le département. En effet, alors que la baisse annuelle
du nombre d’emplois à pourvoir (- 11 %) peut être expliquée par le
renouvellement électoral et la crise, il est également constaté une hausse
de la consultation des offres sur le site emploi-territorial (+ 72 %) traduisant
ainsi à la fois un effet électoral (mouvements des départs et des arrivées)
mais également peut être une attractivité renouvelée de la fonction
publique dans un contexte économique difficile lié à la pandémie. Par
rapport à 2019, la baisse de 73 % des demandes d’emplois n’est quand à
elle pas exploitable en termes d’indicateur, les données 2019 ayant été
parasitées par un problème de paramétrage de l’outil national qui a pris en
compte les demandeurs des 13 départements de l’Occitanie et non les seuls
héraultais.
Avant la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, le pôle avait pu mener à
son terme la session 2019 de la formation secrétaire de mairie qui s’est
donc achevée au 1er trimestre. Sur cette dernière session en date (18
stagiaires), sont à signaler les 3 recrutement définitifs et les 5 intégrations à
la mission remplacement, les stagiaires restants n’ayant pas donné de suite
professionnelle à leur formation (reconversion, reprise d’étude, etc.).

Dernier impact notable de la situation sanitaire nationale, la
dématérialisation du salon Emploi Mobilité Publics qui s’est tenu sous la
forme d’un webinaire collectif et d’un stand en ligne pour le CDG 34 les 24
et 25 novembre. Toutefois, les sollicitations (18) effectuées par ce biais
concernaient paradoxalement en majorité les concours et non la mobilité en
elle-même, du fait de la présence de nombreux contractuels.

Enfin, dernière mission, obligatoire, prise en charge par le pôle : la gestion
des Fonctionnaires Momentanément Privé d’Emploi (FMPE). Alors que la
situation de certains CDG avait été médiatisée en 2019, le CDG 34 poursuit
son travail de suivi et a pu compter sur les premiers effets de la loi de
Transformation de la Fonction Publique avec la fin de la gestion de deux
agents FMPE de catégorie A (une mise en retraite et un licenciement). Un
troisième agent effectue quant à lui des missions temporaires en
collectivité.
Pour mener à bien toutes ces actions et assurer une continuité de service
durant la crise sanitaire, le pôle a profité de la mise en place rapide du
télétravail pour continuer à répondre aux besoins. Il a néanmoins souffert
d’un effectif instable (3 personnes différentes en 1 an et demi pour un total
de 1,5 ETP sur 2020). En début d’année, la directrice adjointe en charge des
concours et de l’emploi a d’ailleurs repris en charge directement l’activité.
Les effectifs du pôle seront redimensionnés dans le cadre du projet
d’établissement dès 2021.

Le Salon Emploi Mobilité Publics
a connu une fréquentation
timide pour cette première
édition dématérialisée du fait de
la crise sanitaire et a réuni
plusieurs CDG d’Occitanie pour
un stand commun.
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MÉDECINE
PRÉVENTIVE
Conseil aux autorités territoriales
Surveillances médicales périodique et non périodique
Actions sur le Milieu du Travail (AMT)
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.
La plus grande satisfaction de l’année 2020 pour le pôle a été la stabilisation
de son effectif, au niveau de l’équipe médicale. L’équipe administrative a
quant à elle été renforcée. Ainsi, le pôle compte désormais 1 responsable
administrative et 1 responsable médical, 5 secrétaires médicales (4,5
Équivalents Temps Plein), 7 infirmiers (6,3 ETP) ; 5 médecins (3 titulaires, et
2 vacataires) et 1 interne.
Il est à noter que cet effectif a vocation a être pérennisé en nombre puisque
le CDG 34 a obtenu l’agrément nécessaire à l’accueil d’internes en santé au
travail de la part de l’Agence Régionale de Santé Occitanie. Ainsi,
l’établissement est désormais en capacité de participer à la formation des
futurs médecins de prévention. Dès le mois de novembre, le pôle a donc
accueilli son premier interne pour une durée de 6 mois. Son encadrement
est effectué par le responsable médical et un médecin titulaire (tuteur). À
l’issue de cette première expérience, d’autres internes seront accueillis.
L’activité a pu bénéficier de cette stabilisation du personnel et ce, malgré la
situation épidémique et les périodes de confinements. Le nombre de visites
est en légère hausse (+ 7%) alors que le nombre d’agents suivis est
relativement stable (- 2 % liés à la fin du conventionnement avec deux
structures notamment). À ce sujet, le pôle a lancé un renouvellement de la
convention triennale arrivant à échéance, toujours basée sur une
tarification mixte.

Votre contact :
Isabelle MAURAN,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Adhérents à la mission

393

+3

Agents suivis

18 848

-2%

Visites médicales et
entretiens infirmiers

8 440

+7%

Actions sur le Milieu
du Travail (AMT)

21

- 46 %

Le service proposé par le CDG 34 s’avère attractif. Le nombre d’adhérents
est en hausse continue depuis 2018 et plusieurs grandes structures
adhèreront à compter de 2021, ce qui fera remonter le nombre d’agents
bénéficiant d’une surveillance médicale.

Pour répondre à ce développement, le pôle met en place plusieurs actions
structurantes. Outre l’accueil d’internes, le pôle va procéder au recrutement
d’un infirmier en santé au travail et d’un médecin qualifié supplémentaires.
Cette nouvelle composition va permettre une nouvelle sectorisation de la
surveillance médicale sur le territoire (4 secteurs contre 6 actuellement)
avec, à terme, un regroupement de certains lieux de visites. Le secrétariat
bénéficiera quant à lui d’une formation sur le métier d’assistante médicale
afin de développer l’accompagnement administratif des professionnels de
santé.
Au niveau de ses processus, les binômes médecins/infirmiers bénéficient
désormais de protocoles thématiques. Le rôle de l’infirmier est d’assister le
médecin de prévention selon le protocole établi en collaboration par les
deux parties. Les actions individuelles et collectives dans le cadre de la santé
au travail réalisées par l’infirmier, le sont sur prescription et sous la
responsabilité du médecin de prévention qui l’encadre et l’accompagne.

LE CHIFFRE

55 € : c’est la tarification à l’acte maintenue dans la
nouvelle convention d’adhésion au service
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PRÉVENTIVE
A ce jour, 5 protocoles ont déjà été élaborés : la vaccination en milieu
professionnel, le port d’armes, la conduite d’engins habilités CACES et le
protocole pour les agents ayant une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleurs Handicapé (RQTH) ainsi que le protocole téléconsultation.
Toutefois, l’activité a été impactée par la situation sanitaire, celle-ci
réduisant le temps de présence sur le terrain ainsi que le nombre d’Actions
sur le Milieu du Travail (AMT). De même, bien qu’en hausse, le nombre de
visites a été réduit de fait durant le premier confinement. Cependant, une
mise en place rapide des téléconsultations sous protocole (par téléphone)
par les médecins de prévention, dès le 07 avril, a permis de réduire cet
impact. Ce dispositif, inédit au CDG 34, a permis de maintenir le lien entre le
CDG 34, ses adhérents et leurs agents. Il a été étendu dès la reprise
d’activité, fin mai, aux infirmiers en santé au travail. Autre impact lié à la
situation sanitaire, le temps de désinfection et d’aération entre chaque
visite physique en cabinet a entrainé un temps de visite rallongé de 15
minutes et ainsi réduit le nombre de créneaux disponibles en « présentiel ».
Cependant, cette organisation, couplée aux téléconsultations, a permis
d’assurer un rythme satisfaisant de visites quotidiennes.
Durant et après le premier confinement, le pôle a mis ce temps
d’indisponibilité à profit afin de mettre à jour la base des effectifs,
d’effectuer du tri bureautique mais aussi d’initier de nouveaux outils,
notamment le classement d’une partie des Dossiers Médicaux en Santé au
Travail (DMST) numérisés, une tâche colossale qui a conduit à l’indexation
de 2484 dossiers (au 31 décembre) d’agents suivis par le CDG 34. Ces
documents, lieux de « recueil et de conservation des informations socioadministratives, médicales et professionnelles » des agents suivis sont
désormais structurés en 4 chapitres (fiche professionnelle ; fiche
administrative ; propositions et avis des médecins de prévention ; dossier
médical). Il est à noter qu’en cas de départ d’une structure adhérente, ces
dossiers numérisés doivent être re-matérialisés et rendus physiquement par
un médecin du CDG 34 au nouveau service de santé au travail, entraînant
des opérations de manutention parfois lourdes et chronophages.

31 supports
d’informations ont été
réalisés en
collaboration avec le
pôle hygiène et
sécurité.
Ci-contre la plaquette
dédiée à la Fiche de
Données Sécurité (FDS)
sur le risque chimique.

Sur l’activité en elle-même, il est à noter un renforcement de la
transversalité avec le pôle hygiène et sécurité et donc des interventions
pluridisciplinaires. Sont concernées notamment les problématiques des
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et les Risques PsychoSociaux (RPS)
avec respectivement 119,5 jours mobilisés pour l’ergonome et 70 jours – au
travers des 100 orientations des médecins/infirmiers – pour les deux
psychologues du travail - (+ 30 orientations par rapport à 2019).
Preuve enfin de cette pluridisciplinarité renforcée, l’élaboration conjointe
par les deux pôles de 31 supports d’informations réglementaires, de
sensibilisation et de prévention primaire sur des thématiques diverses et
s’adressant tant aux gestionnaires qu’aux agents. Ce travail, validé par le
responsable médical, s’achèvera en 2021 et sera mis à disposition sur le
portail internet du CDG 34.

À ce propos, le pôle a également travaillé au recensement des besoins et à
l’élaboration du cahier des charges pour le prochain logiciel de gestion de
l’activité qui sera retenu en 2021. Cette future solution en ligne, permettra,
notamment au niveau de l’interface adhérent, une plus grande ergonomie
et une simplification de la gestion des effectifs et des créneaux de visites
médicales avec pour objectif, une réduction de l’absentéisme aux visites
dont le coût est supporté par les employeurs (facturation des créneaux
réservés en cas d’absence de l’agent et de leur non réattribution à un autre
agent). Des opérations de sensibilisation des employeurs territoriaux à
l’utilisation d’un portail en ligne, initiée en décembre, vont ainsi se
poursuivre en 2021.
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HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
Conseil et assistance
Mission d’Inspection (Acfi)
Secrétariat du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT)
Appui et soutien à la prévention des risques
Évaluation et appui aux Risques Psychosociaux (RPS)
Ergonomie, psychologie du travail et métrologie

L’hygiène et la sécurité comptaient parmi les 2 priorités du mandats 20142020. Sur la période, le pôle a revu son périmètre d’action en accroissant la
transversalité et a diversifié ses missions afin de répondre aux besoins et
obligations des collectivités et des établissements publics,

Votre contact :
Cédric ROHR,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Convention appui et soutien
à la prévention des risques

9

-4

Conventionnements ACFI

6

-8

Conventionnements RPS

0

-2

Enquêtes pour le CHSCT

2

+2

5

-3

87

+ 15

126

-1

Interventions en
métrologie
Interventions en
ergonomie
Interventions en
psychologie du travail

Habitué à aller sur le terrain, au plus près des postes et des situations de
travail, le pôle hygiène et sécurité a été l’un des pôles les plus impactés du
CDG 34 durant le 1er semestre.
Justement, concernant le volume d’activité, la montée en puissance des
interventions transversales se confirme après une forte hausse en 2019. En
effet, le pôle a vu augmenter ses interventions à la suite de sollicitations de
la part de l’équipe médicale du pôle médecine préventive, à hauteur de
251,75 jours, soit 24,75 jours de plus que l’année précédente (voir
comparaison et répartition détaillée en page suivante).
La crise sanitaire a eu une conséquence importante sur la répartition de
l’activité. En effet, les agents du pôle, du fait du confinement, n’ont pu se
rendre sur le terrain pendant 3 mois. Lors du déconfinement, le calendrier
électoral et le renouvellement des équipes, puis la période estivale ont
entrainé une reprise tardive, mais forte, de l’activité à compter de la fin du
second semestre.

LE CHIFFRE

8 : c’est le nombre de séances du CHSCT qui se sont
tenues durant l’année 2020, le double qu’en 2019
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Pour les mêmes raisons, le nombre de nouveaux conventionnements est en
baisse sur l’année. La plus marquante concerne la Mission d’Agent Chargé
de la Fonction d’Inspection (ACFI), convention triennale, qui connait une
forte diminution (- 12) de ses conventionnements annuels. Là encore, la
conjonction du contexte particulier (renouvellement électoral et crise
sanitaire) avec la teneur même de la mission (inspection mettant en lumière
des non-conformités éventuelles) n’a pas été propice à la conclusion de
convention. Cette activité, pourtant en forte hausse ces dernières années,
devrait reprendre en 2021. A ce sujet, le pôle comptera désormais 3 ACFI
contre 2 précédemment et 4 pour 2021, en raison des formations
successives des préventeurs.
Toujours en termes de moyens humains, le recrutement d’une seconde
psychologue du travail a permis de répondre aux besoins conjugués des
conventionnements signés par le pôle et les sollicitations des pôles
médecine préventive, carrières et emploi sur lesquelles une grande majorité
des activités sont exercées en transversalité. Il en est ainsi de la future
activité « Bilan professionnel » qui sera mise en place à compter de l’an
prochain.
Par ailleurs, une autre activité inédite sera proposée à compter de 2021. Il
s’agit de la mission de médiation. En effet, la formation diplômante et
certifiante d’un agent du pôle s’est achevée cette année. Son intervention
aura pour objectif d’intervenir lors de conflits interpersonnels ou collectifs à
la demande des collectivités et des établissements.
Il est à noter d’ailleurs, le nombre croissant d’enquêtes émanant du CHSCT
par rapport à 2019. Cette augmentation peut être logiquement expliquée
par le doublement du nombre de réunions du CHSCT sur l’année 2020 sur
les sollicitations croissantes de ses membres. En effet, l’état d’urgence
sanitaire et la forte production réglementaire ont entrainé la nécessaire
présentation des Plans de Continuité ou de Reprise de l’Activité (PCA/PRA)
devant l’instance représentative. Ainsi, ce sont 8 séances qui se tenues,
contre 3 à 4 habituellement sur une année (5 séances ordinaires, 2 séances
extraordinaires, et 1 séance de report).

Le pôle a réalisé une veille
importante de l’actualité
durant la crise sanitaire et de
nombreux supports
thématiques.

À noter qu’une des séances extraordinaires a compté jusqu’à 1500 pages de
dossiers soumis pour avis. La pandémie a eu un impact sur la production de
contenus réglementaires et d’accompagnement du pôle afin de pouvoir
répondre à la demande d’informations et à sa mission de conseil (109 jours
sur l’année) auprès des collectivités et établissements. De par son expertise,
le pôle a bien évidemment assisté l’établissement en missionnant par
exemple un référent Covid lors des surveillances de concours et en
participant notamment à l’élaboration du protocole de déconfinement tant
pour le CDG 34 qu’à l’échelon national (guide de l’ANDCDG). Le pôle a
également eu de fortes sollicitations vis-à-vis Les ergonomes et les
psychologues du travail ont également été fortement sollicités,
Pour apporter une dernière analyse sur cette année particulière, les
sollicitations croissantes des autres pôles qui ne génèrent pas de ressources
financières pour le pôle, conjuguées à une baisse du nombre d’interventions
facturables liée à la pandémie ont entrainé un double effet de
ralentissement des recettes. Celles-ci, après avoir établi une facturation à
hauteur de 72 160 €, sont passées 44 770 € (au 01/12). Ainsi, si les missions
à impacter et les non facturables (comme la fonction de conseil) ont pu
compenser en termes de jours d’activité la baisse des missions sur le terrain,
elles entraînent un déséquilibre financier pour le pôle et l’établissement.
Néanmoins, la dynamique de l’activité du pôle ne saurait se restreindre aux
seuls conventionnements signés sur l’année, les jours investis (voir
graphique) démontrent une forte mobilisation sur des interventions menées
sur plusieurs années.
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TABLEAU DE BORD

Vos contacts :
Claire AMATE,
responsable du pôle

Agents bénéficiaires
Dossiers traités par
le COS LR
dont demandes
en ligne
Subventions versées
par le COS LR

Administration des prestations
du Comité d’Œuvres Sociales du Languedoc-Roussillon (COS LR)
Gestion des conventions de participation de Protection
Sociale Complémentaire (PSC) pour les risques santé et
prévoyance.

11 054

+2%

18 646

- 17 %

11 600

- 12 %

1,741 M €

-4%

285

-1

Adhérents au COS LR
Taux de cotisation
au COS LR
Adhérents à la PSC
Santé (2 conventions)
Adhérents à la PSC
Prévoyance

Le pôle action sociale traduit la volonté du CDG 34 de rassembler ses
prestations d’action sociale au premier rang desquelles figure le COS LR. 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.
2020 a été marquée par le début de l’opération de renouvellement des
conventions de participation relative à la Protection Sociale
Complémentaire (PSC) pour le risque Santé. En effet, une des conventions,
conclue en 2016 avec la mutuelle Interiale, arrive à échéance au 31
décembre 2021. Le CDG 34 a donc lancé une nouvelle campagne de
mandatement en vue de la future mise en concurrence (choix du prestataire
pour la période 2022-2027), pour les collectivités et les établissements
n’ayant pas pu rejoindre la convention de participation précédente ainsi que
pour les structures dont la convention arrive à échéance prochainement.
C’est pourquoi le CDG 34 a invité les assemblées délibérantes à lui donner
mandat pour organiser une telle procédure. Cela permet au CDG 34 de les
représenter lors de celle-ci et leur ouvrira la possibilité d’adhérer à la
convention retenue.

LE CHIFFRE
96 % : c’est la proportion de prestations du COS LR
réalisables directement en ligne

1%
65

=

93

-2

L’établissement a donc recueilli les mandatements de la part des
collectivités et établissements et poursuivra donc cette action en 2021 par
le lancement de la consultation.

Contrat

Collectivités
adhérentes

Agents
adhérents

Effectif
global

Adhésions

Prévoyance Collecteam

93

2457

3230

76 %

Santé - MNFCT

33

544

1 330

41 %

Santé - Intériale

32

196

726

27 %
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À noter également sur ce sujet de la PSC et plus précisément sur le risque
santé, la création de la Résiliation Infra-Annuelle (RIA). Depuis le 1er
décembre 2020, les assurés ayant souscrit un contrat mutuelle santé depuis
au moins 12 mois n’ont plus à patienter jusqu’à la date de renouvellement
de leur contrat pour résilier leur complémentaire santé ou la changer. En
effet, la possibilité de procéder à des résiliations infra-annuelles pour toute
personne adhérant à un contrat individuel, collectif facultatif ou obligatoire
a été validée par la loi n°2019-733 du 14 juillet 2019, relative au droit de
résiliation sans frais de contrats complémentaires santé. Son décret
d'application a été promulgué le 24 novembre 2020.
Cette liberté de résiliation pour l’agent adhérant à un contrat existant va
créer plus de souplesse pour celui-ci en vue de son adhésion potentielle aux
contrats proposés dans le cadre de la convention de participation.
Au niveau du COS LR, l’impact de la crise sanitaire s’est fait principalement
ressentir sur la thématique « Se divertir », le secteur des loisirs étant
particulièrement touché par les mesures sanitaires. Ainsi, l’ensemble de la
billetterie a connu une baisse de 61 % des dépenses engagées sur l’année.
La bonification apportée par le COS LR aux billetteries France Billet et
Meyclub a diminué respectivement de 78 % et 72 %. Ces données devraient
repartir à la hausse en 2021 selon l’évolution de la situation sanitaire
nationale.

Le volet Partir/Voyager a également été concerné par la crise sanitaire
puisque le long-courrier prévu au Costa Rica a été reporté à 2021. Les
autres destinations ont été annulées, à l’exception notable du séjour à
Disneyland qui a pu se tenir du 23 au 25 octobre juste avant le second
confinement de l’année. Pour 2021, en raison de l’incertitude planant sur
l’évolution de la pandémie, le COS LR a privilégié des destination nationales
aux séjours internationaux, à l’exception donc du report prévu du Costa
Rica.

L’année 2021 correspondra au 30ème anniversaire de la création du COS.
Tout au long de ces dernières années, le COS 34, devenu COS LR en 2019, a
œuvré en faveur de la dématérialisation. C’est pourquoi, les demandes en
ligne ont été renforcées. Ainsi, pour 2020, ce sont 64 des 66 prestations du
COS LR qui peuvent être demandées en ligne. Les deux prestations
restantes, relevant de commissions d’étude, ne peuvent être actuellement
dématérialisées.
Enfin, à la suite des élections municipales et intercommunales, le conseil
d’administration du COS Languedoc-Roussillon a dû à son tour renouveler
ses représentants des collectivités territoriales et établissements publics
locaux. Ainsi, 8 nouveaux membres ont été désignés parmi les
administrateurs du CDG 34 et 8 autres ont été élus le 10 octobre grâce à la
participation de 209 votants sur les 285 adhérents. Par ailleurs, le COS
Languedoc-Roussillon est désormais présidé par Philippe Vidal, président du
CDG 34, qui succède à Christian BILHAC.
À noter que l’ensemble des prestations et de leurs modalités ainsi que le
taux de cotisation sont maintenues pour 2021.
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Communication
Direction
Finances et ressources humaines
Gestion de la paie
Référents déontologues
Juridique
Secrétariat de direction
Le pôle administration générale assure les missions de direction et de
gestion de l’établissement tant en matière financière qu’en termes de
ressources humaines. Il coordonne également les activités internes de
l’établissement (direction, communication, archives, gestion des
ressources et informatique).
L’activité de l’année 2020 s’inscrit dans la continuité de 2019 à savoir la
poursuite et l’achèvement du projet d’établissement qui servira de feuille
de route pour le mandat 2020-2026. Toutefois, la pandémie de Covid-19
est venue retarder la planification et le début de mise en œuvre de celuici. En effet, à la suite du report des élections municipales, le scrutin pour
l’élection des conseils d’administration des CDG, prévu en juin, a été
décalé au second semestre. Pour le CDG 34, cette élection s’est tenue sur
le mois d’octobre et les 56 nouveaux membres élus se sont réunis le 2
novembre pour la séance d’installation. La nouveauté de ce scrutin a été la
création de deux collèges spécifiques aux adhérents au socle commun de
compétences (communes et établissements), soit l’arrivée de 8 nouveaux
représentants par rapport à la précédente mandature.
Le projet d’établissement a quant à lui été présenté et validé en séance le
30 novembre. Sa mise en œuvre débutera dès le début de l’année 2021.

LE CHIFFRE
711 : c’est le nombre de questions juridiques et statutaires
posées au service juridique sur l’année

Votre contact :
Sébastien de VITOT,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Structures affiliées

469

- 14

Masse salariale affiliés

331,13 M€

+2%

Structures adhérentes

503

+ 12

6,91 M€

+3%

Adhérents à la mission
gestion de la paie

11

-2

Visites du site internet

401 318

-2%

Dépenses
(fonctionnement)

Le 23 octobre, le CDG 34 a procédé au
dépouillement des bulletins de vote
reçus pour l’élection des membres du
conseil
d’administration.
Cette
opération manuelle par définition a
été réalisé dans le respect le plus
strict des gestes barrières.
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Ce projet comptera 11 axes de développements, au premier rang desquels
figure l’accroissement de la proximité territoriale avec les collectivités et les
établissements publics affiliés et adhérents. C’est pourquoi le nouveau
président du CDG 34, monsieur Philippe Vidal, maire de Cazouls-lès-Béziers,
a d’ores et déjà acté la construction d’une succursale du CDG 34 à l’ouest de
l’Hérault. Ainsi, l’objectif de ce lieu déconcentré sera de faciliter les contacts
et les mises en relation avec les services du CDG 34 sur le territoire du
Biterrois.
Ce nouveau plan d’administration a pour objectif de répondre à une
situation de baisse du nombre de communes et d’établissements affiliés au
CDG 34 (- 14 sur 2020) pour ses missions obligatoires. Les adhésions ou les
conventions aux missions facultatives connaissent quant à elles une légère
augmentation, portées par les missions de délégué à la protection des
données, de médecine préventive ou bien encore celles relatives à l’hygiène
et la sécurité. En outre, la masse salariale des affiliés, dont dépendent
majoritairement les ressources de l’établissement, est en très légère hausse
(+ 2 %).
L’activité 2020 a également connu un impact logique de la crise sanitaire et
le service des ressources humaines a été fortement mobilisé pour assurer la
gestion des agents de l’établissement dans le cadre des Plans de Continuité
et de Reprise de l’Activité (PCA/PRA). La mission gestion de la paie pour le
compte des structures adhérentes n’a connu quant à elle aucune
interruption de son activité, garantissant ainsi la rémunération de 340
agents et le maintien du service rendu (200 bulletins de paie en moyenne).
Par ailleurs, les sollicitations extérieures en matière statutaire et juridique se
sont également renforcées à l’issue des élections municipales. Sur l’année,
ce ne sont pas moins de 711 sollicitations qui ont été traitées par le service
juridique. Pour réduire la part de questions statutaires complexes, le
CDG 34 a procédé au recrutement, pour le pôle carrières, d’une juriste
supplémentaire, spécialisée sur cette thématique.

Sur 2020, le CDG 34 a également développé sa présence sur le réseau social
professionnel LinkedIn, avec succès, puisque le compte du CDG 34 compte
désormais 739 abonnés (+ 449 sur l’année).

En termes de communication, le service a accompagné le pôle et
l’établissement dans les différents événements et impacts de la situation
sanitaire. Au niveau interne, une publication périodique dédiée a
notamment été crée et diffusée sur la période. Au niveau externe, l’activité
a été marquée par une forte production de contenus sur le site internet
durant les premiers confinement et déconfinement (63 ressources
documentaires et 31 actualités uniquement dédiées à la pandémie et ses
impacts sur les personnels territoriaux).
De manière générale, le portail internet a connu une hausse de ses mises en
ligne par rapport à 2019 (700 contenus, + 19,5 %). De même, la satisfaction
de 2020 est la hausse de la fréquentation sur le portail à compter du 2ème
trimestre. Si « l’effet pandémie » est fortement probable, le maintien du
nombre de visites sur le second semestre ainsi que le projet de refonte acté
dans le projet d’établissement conduisent à être optimistes sur la reprise du
trafic.
Pour conclure sur les impacts de la crise sanitaire, il est à noter que les
services de l’administration générale ont réalisé de nombreux reporting et
enquêtes qualitatives/quantitatives tant afin desuivre les performances de
l’établissement en période d’état d’urgence sanitaire que pour mesurer et
recueillir les retours des collectivités et établissements du département
(plus de détails en pages 24 à 35).
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TABLEAU DE BORD

Votre contact :
Émilie BRUN,
responsable du pôle

Délai d’intervention

Diagnostics personnalisés
Gestion Électronique des Documents (GED)
Tri, classement et élimination) des archives anciennes, modernes et
contemporaines
Valorisation du patrimoine archivistique

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.
Le pôle diversifie également ses missions avec la prise en charge de la
Gestion Électronique des Documents du CDG 34 et la possibilité de la
développer en faveur des collectivités et établissements publics du
département afin de répondre à la dématérialisation croissante des
documents et des services publics.
Malgré la pandémie et l’impossibilité pour les archivistes itinérants
d’intervenir en collectivité durant 2 mois (du 15 mars au 18 mai) et la
baisse consécutive en nombre d’interventions (- 3), la Mission Archives a
connu une hausse de son activité de diagnostics (+ 5) et de
conventionnements (+ 15). Ainsi, en matière de mètres linéaires (ML)
d’archives, 2020 s’inscrit en conséquence de l’année précédente. Les
collectivités traitées cette année étaient de grandes structures, d’où la
hausse des ML traités. Pour exemple, 6 interventions représentent à elles
seules près de 75 % du total de ML traités. Inversement, si la Mission a
diagnostiqué un plus grande nombre de structures, elles sont en revanche
de taille plus réduite avec une majorité de communes de + de 1 000
habitants.

12 mois

Interventions

15

-3

Structures conventionnées

25

+ 15

Structures diagnostiquées

25

+5

Mètres linéaires traités

1967

+ 79 %

Mètres linéaires
diagnostiqués

2320

- 17 %

Mètres linéaires à traiter

1980

-4%

12

+ 33 %

Formations et instruments
de recherche

Ce maintien de l’activité et la réduction de l’impact du à la crise sanitaire,
notamment le maintien du délai d’intervention à 12 mois, ont été favorisés
par le recrutement en début d’année d’un archiviste supplémentaire et un
autre, déjà acté pour 2021.

Répartition par taille des structures ayant
conventionné avec la mission en 2020
5%

63 %

32 %

- de 1000 habitants
+ de 1000 habitants
+ de 15 000 habitants
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Les agents de la mission ont mis à profit leur absence sur le terrain,
l’archivage physique n’étant par nature pas télétravaillable, pour réaliser
l’indexation et la rédaction des instruments de recherche issus de l’activité
2019 ou bien encore, à distance, de participer à l’opération de tri
bureautique demandée durant le confinement. Ces travaux ont ainsi facilité
et accéléré la reprise de l’activité.
Comme dit précédemment, cette dernière a été forte dès le mois de juillet,
à l’issue du renouvellement électoral.

LE CHIFFRE
12 mois : c’est le délai de traitement maintenu pour cette
année 2020
Ce sont ainsi 18 des 25 conventionnements annuels qui sont intervenus
après ce mois. La plupart des ceux-ci ainsi que la majorité des sollicitations
émanent de « petites » communes et de leurs autorités territoriales,
souhaitant avoir une expertise sur ce domaine nouveau pour eux ou alors
demandant au contraire le renouvellement d’une prestation passée. Il est à
noter qu’une des demandes fait suite à un signalement résultant d’une
inspection des Archives départementales.
Ces visites scientifiques et techniques tendent
notamment à évaluer l’état de conservation
matérielle des archives, ce qui, en l’occurrence,
n’était pas le cas en raison d’un dégât des eaux dans
le local de stockage des archives de la commune
concernée.
Enfin, il est à noter que le confinement et l’arrêt
momentané des interventions sur le terrain ont
permis à l’ensemble des archivistes concernés de
suivre des formations à distance, des Mooc (Massive
Open Online Courses), à savoir des enseignements
ouverts et accessibles en ligne. Ils ont donc pu
approfondir et mettre à jour leurs connaissances sur
des thématiques ciblées telles le Règlement Général
de Protection des données, la dématérialisation et le
« record management » (archivage intermédiaire) ou
bien encore les principes fondamentaux de l’état
civil, ces documents constituant souvent une large
majorité des archives communales.
La carte ci-contre dévoile la couverture toujours plus
grande du territoire par la Mission. En bleu ciel, les lieux
d’interventions achevées ; en indigo les diagnostics 2020
et en verts les conventionnements de l’année.
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GESTION DES
RESSOURCES
Accueil des publics
Gestion du courrier
Logistique et contrôle de gestion
Maintenance bâtiments et véhicules
Gestion des salles de réunions et des événements extérieurs
Reprographie
Coordonné par l’administration générale de l’établissement, le pôle Gestion
des ressources constitue un pôle opérationnel pour les services du CDG 34
et intervient donc en transversalité pour les différents pôles de
l’établissement.

De par son aspect technique et logistique, le pôle a été fortement mobilisé
en raison de la crise sanitaire et a du se montrer réactif dans la mise en
œuvre des protocoles sanitaires successif, qu’ils soient nationaux ou bien
propres au CDG 34. Ainsi, il est constaté une hausse, légère mais logique,
du nombre de commandes afin de répondre aux besoins en matière de
solutions hydroalcooliques et de masques (4 masques en tissu par agent)
notamment pour le personnel. D’autres aménagements comme
l’installation de parois plexiglas pour protéger les agents d’accueil ou bien
encore les produits désinfectants (mobiliers et véhicules) ont été prévus,
portant l’investissement financier relatif à la pandémie à un total de
10 115 €. Au-delà du coût financier direct, c’est surtout le temps passé par
le service logistique qui est remarquable. Le CDG 34 n’étant pas une
structure prioritaire ni un client « grand compte », il a fallu trouver des
fournisseurs de qualité ayant des stocks disponibles.

LE CHIFFRE
10 115 € : c’est le montant total des commandes de
matériels dédiées à la lutte contre le coronavirus

Votre contact :
Régis BASTIDE,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Tickets d’intervention
logistique et technique

198

+ 3,7 %

Taux de résolution

97 %

-3%

Commandes gérées

153

+6%

11 902

- 18 %

10 611

+ 26 %

600

- 38 %

Appels reçus à l’accueil
Courriers entrants
dématérialisés
Ramettes de type A4
blanc consommées
Frais d’affranchissement

21 323 €

- 43 %

D’autres mesures ont été réalisées en interne comme la signalétique
visiteurs et agents ou bien encore le réaménagement des lieux communs
afin de garantir une distanciation sociale suffisante.
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Sur l’année, il est également remarqué une baisse du nombre d’appels
entrants à l’accueil du CDG 34. Outre le confinement généralisé du 1er
semestre avec la fermeture de nombreuses collectivités et établissements,
cette diminution confirmée du nombre d’appels – déjà en baisse en 2019 –
peut également trouver son explication dans la séparation de l’accueil
général et celui dédié au concours et du recours de plus en plus croissant
aux messageries électroniques.
En effet, au sujet de la dématérialisation, le pôle a maintenu son action
engagée en 2019 de numérisation systématique du courrier entrant,
hautement profitable notamment durant le confinement où le courrier
postal a été acheminé aux agents d’accueils en télétravail à des fins de
numérisation et de dépôt dans la Gestion Électronique des Documents
(GED). Ce sont donc 10 611 courriers qui ont été scannés et distribués
numériquement aux services via le système de bannettes de la GED, un
chiffre en augmentation de 26 % sur un an. Par ailleurs, la numérisation des
dossiers médicaux a également mis fin à la location d’un local de stockage
physique privé.
De manière générale, les pratiques dématérialisées et le recours massif au
travail à distance pour les agents, durant le 1er semestre surtout, ont permis
une réduction assez forte des consommables papier et des frais postaux
(respectivement - 38 % et - 43 %), même si un envoi en nombre pour les
élections du CDG 34 a été effectué en octobre (pour 586 € de frais postaux).
Pour exemple, à l’exception de l’année 2018 (reprographie liée aux
élections professionnelles), le nombre de ramettes de papier A4 blanc, le
plus utilisé dans les services, a été divisé par 2,3 depuis 2016. Cette baisse
sera à confirmer sur 2021 lors d’une année « normale » où la majorité des
agents seront présents dans les locaux. Cela reste toutefois une grande
avancée dans la réduction de l’impact environnemental de l’établissement.
Toujours dans cette optique de préservation des ressources, le CDG 34 a
poursuivi son développement de la part électrique de son parc automobile.

Après un premier achat de 2 Renault Zoé en 2019, 2 autres ont été acquises
et mises à disposition du personnel. Toutefois, du fait là encore de la crise
sanitaire, le nombre de kilomètres parcourus est en baisse
(89 976km contre 110 722km en 2019). L’arrivée de nouveaux agents
itinérants et la reprise totale des activités sur le terrain devraient faire
remonter ce chiffre l’année prochaine. Cependant, avec 4 véhicules
électriques sur les 15 que compte le CDG 34, l’impact environnemental sera
réduit par rapport aux énergies fossiles et la satisfaction des agents
améliorée puisque ces derniers ne sont plus contraints de se déplacer en
station service pour le plein de carburants, la recharge électrique se faisant
au parking du CDG ou bien dans le réseau Reveo (1950 bornes sur
l’Occitanie).
Enfin, dernière action en faveur du développement durable, le retraitement
des derniers mobiliers non renouvelés, à savoir ceux présents depuis 2001
dans le bureau du Président du CDG 34, qui seront remis à des associations
début 2021. Le nouveau mobilier a quant à lui été installé. Pour conclure sur
le thème des locaux, alors que l’isolation phonique du cabinet médical de
Saint-Mathieu-de-Tréviers a été améliorée, il a fallu dédoubler un certain
nombre de bureaux afin de répondre à l’accroissement du personnel. Si la
situation sanitaire et la généralisation du télétravail ont pu reporter cette
problématique sur 2020, il conviendra de trouver des solutions adaptées sur
2021 afin de proposer à chaque agent un bureau individuel.
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INFORMATIQUE
Infrastructure et sécurité réseau
Téléphonie
Maintenance postes et serveurs
Assistance utilisateurs
Mission Délégué à la Protection des
Données (DPD)

Votre contact :
Jean-Philippe GRACIA,
responsable du pôle

TABLEAU DE BORD
Adhérents DPD

192

+ 13

Documents
présents sur le serveur

509 K

+2%

Courriels de messageries

827 K

+ 14 %

931

+ 54 %

100 %

+1%

Tickets d’intervention

Taux de résolution
Coordonné par l’administration générale de l’établissement, le pôle
informatique rassemble au 31/12/2020 le service informatique (1 agent et
le responsable de pôle) et la mission DPD (3 agents).
Sur l’année 2020, le pôle informatique a été fortement mobilisé dans la
mise en œuvre de la continuité de l’activité de l’établissement durant le
1er semestre. Le CDG 34 a pu ainsi voir tous les bénéfices possibles de
deux projets menés sur le mandat en cours : la mise en place du télétravail
depuis 2018 et le renouvellement du parc informatique et du choix de
mettre à disposition des ordinateurs portables en lieu et place des unités
centrales précédentes. Ainsi, la systématisation du télétravail a pu se faire
rapidement. Il a fallu toutefois se montrer réactif dans l’acquisition de
licences VPN (Virtual Private Network, connexion sécurisée pour le
transfert des données) en nombre suffisant pour tous les agents.
Outre l’assistance bureautique aux agents n’ayant jamais fait de travail à
distance auparavant, il a fallu également développer et assurer la gestion
de nombreux outils et solutions en ligne afin d’assurer la continuité des
services (visioconférence, droits d’accès…). Par conséquent, il est constaté
une hausse importante mais logique (+ 54 %) du nombre de demandes
(tickets) d’intervention sur l’année. Il est à noter qu’en raison de la
résolution de tickets de 2019 encore ouverts, le taux global est supérieur à
100 % (931 tickets ouverts et 936 résolus sur 2020).

Le service informatique a été également mobilisé, lors du premier
confinement, par la mise en place des indicateurs et du suivi des indicateurs
lors de la grande opération de tri et de classement des serveurs
bureautiques et des messageries électroniques initiée dans tous les services.
Cela a permis de limiter l’augmentation du nombre de fichiers présents sur
les serveurs. En effet, dès le déconfinement et la reprise d’activité,
notamment au niveau des collectivités, le volume de fichiers et de courriels
stockés est reparti à la hausse.

L’opération de tri a mobiliser tous les agents et a permis la suppression de
nombreux fichiers inutiles (obsolètes, doublons, versions de travail…)

Il est à noter que cet effort de numérisation et de dépôt systématiques dans
la GED s’est poursuivi tout au long de l’année avec un résultat final de
33 257 nouveaux documents déposés dans l’outil de GED du CDG 34.

22

INFORMATIQUE
Parallèlement, le recours au télétravail a aussi entrainé, au niveau national,
une augmentation des risques pesant sur la sécurité informatique. Ainsi, de
nombreuses collectivités territoriales ont été touchées par des attaques
informatiques (rançongiciel notamment) liées à des pièces jointes
suspectes. Par conséquent, le service a également réalisé plusieurs
informations et rappels à destination des agents du CDG 34 afin de les
sensibiliser aux bonnes pratiques de sécurité informatique.
Enfin, durant toute l’année, le service a élaboré, en collaboration avec
l’administration générale et l’ensemble des services, le schéma directeur
informatique, annexe thématique du projet d’établissement validé le 30
novembre par le conseil d’administration.

LE CHIFFRE
3 : c’est désormais le nombre de Déléguées à la Protection
des Données pour répondre aux besoins de la mission
Concernant l’autre mission du pôle, à savoir celle relative au Délégué à la
Protection des Données (DPD), elle continue sa croissance tant au niveau
des demandes qu’à celui des moyens mis en œuvre. Ainsi, le pôle a recruté
deux agents supplémentaires (en juillet et décembre) pour répondre au
besoin des collectivités ayant conventionné. Cela a permis un plus grand
nombre d’audits et de rapports, diminuant ainsi le délai d’intervention.
Sur 2020, 12 collectivités ont adhéré à la mission, portant le nombre total
de collectivités conventionnées à 192 et 110 audits ont été réalisés dans les
collectivités et établissements (pour un cumul de 83 rapports finalisés au 31
décembre).
En outre, la qualité des rapports a été améliorée, en
ajoutant le contenu lié aux durées légales de
conservation des documents (avec l’appui de la mission
archives) ainsi que plus de fiches pratiques et conseils
informatiques. La mission se structure également
davantage avec sa participation active au groupe de
travail régional piloté par le CDG 11 ainsi que par son
adhésion à l’Association Française des Correspondants à
la protection des Données à caractère Personnel
(AFCDP) afin de bénéficier des dernières informations
sur les textes en vigueur et pour partager les
informations sur les problématiques rencontrées.

La mission DPD a réalisé une carte interactive de ses
interventions. Ici, en vert, les collectivités et établissements où
le CDG 34 est déjà intervenu et en bleu, les collectivités ayant
conventionné restant en attente. Cette dernière devrait être
raccourcie par les deux recrutements opérés en 2020.
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ANNEXE :
RAPPORT EXCEPTIONNEL, RÉALISÉ EN JUILLET 2020, SUR LES ACTIVITÉS DU
CDG 34 DURANT LA 1ÈRE PÉRIODE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE CAUSÉE PAR LA
COVID-19 (MARS-JUIN 2020)
INTRODUCTION
Le présent rapport a pour ambition de revenir sur ces derniers mois très
particuliers et totalement inédits pour le CDG 34 et les employeurs territoriaux. Il
repose principalement sur les résultats de deux enquêtes (interne et externe), des
Plans de Continuité et de Reprise de l’Activité (PCA et PRA) et les comptes rendus
des directions générale et adjointes. Le fait de porter une première analyse « à
chaud » sur le fonctionnement et l’adaptation des pôles et services du CDG 34 en
période de crise fait ainsi apparaître des enseignements et des pistes de
développement de l’action future de l’établissement. Cela vient totalement
s’inscrire dans le processus d’amélioration continue dans lequel le CDG 34 est
engagé depuis bientôt 15 ans.

L’activité des services du CDG 34 n’a connu aucune interruption et ce, jusqu’à la fin
de l’état d’urgence sanitaire le 7 juillet. Dès la première semaine de confinement,
un comité de pilotage a été mis en place afin d’élaborer et d’appliquer un PCA.
Celui-ci a été conduit par direction adjointe (carrières / prévention / administration
générale / concours-emploi). Ce plan contenait un suivi de l’activité au travers
d’indicateurs et d’affectation des tâches. Trois grands axes ont été déterminés : le
suivi de l’activité habituelle, la reprogrammation des activités reportées en raison
du confinement et la réalisation de dossiers transversaux (Gestion électronique des
Documents – GED, tri et classification bureautique).
Du 16 mars au 02 juin, le CDG 34 a ainsi vécu et travaillé au rythme de la pandémie
et des annonces gouvernementales faites pour enrayer celle-ci. L’adaptation des
services et des agents a été rapide et très souple tant dans les réponses apportées
à ses différents publics que dans son organisation interne au vu des situations
individuelles de ses agents.

Apparu en fin d’année dernière en Asie, la CoronaVirus Disease de 2019,
dénommée CoViD-19, s’est rapidement répandue à travers le monde. Affection
respiratoire pouvant entraîner de graves complications et le décès, notamment
pour les personnes les plus vulnérables, le covid-19 a émergé en France à compter
du mois de janvier 2020. En trois mois, face à la multiplication des cas et du
passage des différents stades d’épidémie à celui de la pandémie, les pouvoirs
publics ont décidé d’opérer un confinement généralisé des Français et des
Françaises à compter du 15 mars 2020.

Sans attendre l’annonce du déconfinement (phase 1 débutant le 11 mai), le
CDG 34 a, dès le 6 mai, transformé et adapté son PCA en PRA (Plan de Reprise
d’Activité) et proposé plusieurs modèles pour que les employeurs publics du
département soient en mesure de faire de même. Le Comité technique, en
formation comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, s’est ainsi tenu
le 03 juin afin de se prononcer sur les différents documents.

Ces mesures de confinement ont entraîné la fermeture au public de nombreuses
collectivités et établissements publics dont le CDG 34.

Dès le 25 mai, le CDG 34 a rouvert ses portes au public, dans le respect des gestes
barrières et de distanciation sociale nécessaires à la lutte contre la propagation du
virus. Cette organisation exceptionnelle a été rendue possible par la préparation
logistique des locaux en amont, celle-ci reposant sur le volet sanitaire du PRA.

Ainsi, l’établissement a fermé son accueil physique à compter du 16 mars. Le
lendemain, le télétravail a été systématisé pour les agents. Le CDG 34 a ainsi
complétement fermé ses portes, hormis pour quelques interventions techniques
sur site, notamment liées au courrier postal entrant qui a été réceptionné puis
numérisé pour être distribué aux services.

Ce rapport d’activité exceptionnel porte donc sur trois axes centraux :
l’organisation interne du CDG 34, le maintien de l’activité en faveur des différents
publics du CDG 34 et enfin, la reprogrammation et le périmètre de l’activité de
l’établissement pour les mois à venir.
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COVID-19
L’ORGANISATION DES SERVICES DU CDG 34 EN SITUATION DE PANDÉMIE
Le CDG 34 a adapté son fonctionnement aux différentes phases du confinement
puis du déconfinement. Le CDG 34 s’est appuyé sur les textes législatifs et
réglementaires décidés par le Gouvernement au fil de l’eau mais également sur
son expertise en interne, notamment en termes informatique et statutaire ainsi
qu’en matière d’hygiène et sécurité. La mise en place rapide du télétravail ainsi
que le recours aux outils adéquats ont facilité l’activité des agents tandis que le
lien professionnel entre eux a été maintenu par une adaptation des supports de
communication interne.

Une adaptation rapide rendue possible grâce au télétravail
La fermeture physique des locaux n’a qu’un court impact sur le CDG 34. En effet,
la systématisation du télétravail pour les agents du CDG 34 dès la 1ère semaine de
confinement a été facilitée par le fait qu’il était déjà pratiqué auparavant (36
agents sur 80 au 1er mars). En effet, mis en place en 2018, et très prisé des agents,
le nombre de jours en télétravail avait été étendu, une présence physique sur le
site d’Alco étant demandée 2 jours par semaine minimum. Aucune perte de
productivité des services n’avait été constatée en comité de direction lors du bilan
annuel du dispositif (rapport d’activité du CDG 34 pour 2019). Et les agents euxmêmes en retirent une grande satisfaction.

C’est donc confiant en ses forces que l’établissement a généralisé le télétravail
pour ses agents, offrant à certains l’opportunité de découvrir ses avantages
(réduction de la fatigue, hausse de la concentration, empreinte
environnementale…). Au niveau externe, le CDG 34 a partagé son expérience
puisqu’une sous-rubrique des contenus relatifs au Covid-19 était consacrée au
télétravail (modèle d’actes administratifs, organisation informatique, ergonomie du
poste de travail, impacts psychologiques, etc.).
À noter toutefois que cette systématisation s’est faite en deux temps. En effet, les
10 premiers jours de confinement, il a fallu organiser un roulement et une
répartition des licences nécessaires au télétravail (accès au serveur) entre les
services et ce, le temps qu’un nombre suffisant de licences soit acquis par le CDG
34 pour chacun. Des autorisations spéciales d’absence ont été délivrées aux agents
ne télétravaillant pas durant le roulement.
L’investissement des agents n’est pas à démontrer, même dans une situation non
couverte par le télétravail ou le présentiel (pour les 2 premières semaines du
confinement) ou en raison de problèmes techniques (connexion, débit internet
insuffisant), les agents sont restés actifs. En effet, 18 % des répondants ont déclaré
avoir été amenés à exercer des activités en lien avec leurs missions sans avoir des
outils de communication connectés à la collectivité, principalement en raison de la
sollicitation de la hiérarchie pour des nécessités de service ou de la part de leurs
collègues.
Par ailleurs, la synthèse des
états de présence réalisée
par directions adjointes fait
apparaitre que 95 % du
personnel, tous services
confondus, ont contribué
totalement ou partiellement
à l’activité sur la période du
15 mars au 15 juin.
Seulement 5 % ont été dans
l’impossibilité de travailler.
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De manière générale, le personnel du CDG a bien réagi la nouvelle organisation des
services et des activités durant le confinement comme en témoigne l’enquête
interne (réalisée du 28 mai au 13 juin), tant du côté des agents :

Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été mis en place dès la première semaine
de confinement (sous forme de compte rendus par direction adjointe dans un
premier temps puis dans un tableau de suivi hebdomadaire plus structuré et saisi
par les responsables de pôle dans un second temps).
Le tableau de suivi a ainsi recensé 325 actions et tâches engagées par les différents
pôles et services depuis le 16 mars jusqu’au 15 juin dont 200 ont été achevées.
Parmi les plus marquantes, il est à
noter l’ouverture des inscriptions
pour le concours pour 2020
d’attaché territorial (3 644 candidats
environ) et ce, au travers d’un
nouveau logiciel de gestion concours
(Agirhe), donnant lieu à la réalisation
d’un tutoriel vidéo de démonstration.
À propos des concours, la plupart des opérations programmées cette année ont
été reportées à des dates ultérieures. Le calendrier régional a été mis à jour en
concertation avec les CDG d’Occitanie.
Parallèlement à l’exercice habituel de ses missions, en légère baisse durant le
confinement, le CDG 34 a mis aussi à profit cette période pour s’atteler à des
dossiers de fonds (mise à jour de base de données, refonte des supports de
communication…). Il a engagé notamment une vaste action de tri et de
classification de son serveur informatique et des messageries électroniques.
Ce sont ainsi :

que de celui des managers et encadrants :

SERVEUR
BUREAUTIQUE ET
MESSAGERIES
ÉLECTRONIQUES
GESTION
ÉLECTRONIQUE DES
DOCUMENTS (GED)

514 542 fichiers et 735 225 courriels traités ;
64 400 fichiers et 48 528 courriels obsolètes
supprimés ;
6,6 Giga-octets d’espace de stockage libérés ;
880 dossiers créés ;
7751 documents ajoutés ;
4137 fichiers importés depuis la mi-mars
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L’utilisation massive de la GED préfigure un déploiement potentiel de cette
solution au profit des collectivités et établissements publics adhérents ou affiliés
du CDG 34 dans l’avenir. Initiée en 2018, la GED du CDG 34 se voit de plus en plus
utilisée par les services afin d’effectuer leur archivage électronique et la
numérisation des documents papiers existants. Elle est d’ores et déjà
systématiquement appliquée pour le courrier postal entrant au CDG 34.
Cela s’inscrit dans la dynamique actuelle de recours à la dématérialisation, tant au
niveau des outils que des pratiques.

En matière de management, il a fallu veiller à préserver le lien social et
professionnel au sein des équipes. Pour ce faire, les outils dématérialisés ont été
également massivement utilisés, qu’ils soient proposés par le CDG 34
(visioconférence, conférence et messagerie via la téléphonie par internet) ou
disponibles pour le grand public (groupes WhatsApp). Ainsi, 93,8 % des encadrants
du CDG 34 ont estimé avoir les moyens techniques suffisants pour organiser les
activités des membres de leurs équipes et 68,8 % ont organisé régulièrement des
réunions d’équipes (y compris par le biais de visioconférence).

Cette dématérialisation des échanges se retrouve également dans les modes de
contacts utilisés par les différents publics et interlocuteurs du CDG 34. Il est à noter
que l’accueil téléphonique du CDG 34 a fonctionné sans interruption dès le début
du confinement.

Le développement des outils dématérialisés, une opportunité à pérenniser
Ainsi, le CDG 34 a engagé depuis 2015 une politique de formation aux outils
informatiques en faveur de ses agents et près de 55 % des agents du CDG 34
avaient bénéficié d’une formation concernant l’informatique, la bureautique ou les
nouveaux outils de communication digitale au cours des 2 dernières années.
L’épidémie de Covid-19 a accéléré quelque peu la démarche du CDG 34 en faveur
de la dématérialisation. Le pôle de médecine préventive du CDG 34, du fait de sa
mission essentielle d’intérêt général de la protection de la santé et de la sécurité
des agents et salariés, a adapté son activité et revu son organisation dès le 31 mars
pour proposer la réalisation des visites médicales en téléconsultation à compter du
7 avril, avec accord de l’agent.
Au niveau des outils dématérialisés, en raison de la fermeture de l’accueil physique
du CDG 34, les échanges et les contacts avec les publics du CDG 34 ont été
effectués principalement par courriel et téléphone. Par ailleurs, le parc
informatique du CDG 34 était prêt pour cette organisation exceptionnelle puisque
celui-ci avait été renouvelé l’année dernière. L’ensemble des agents du CDG 34
disposent d’un ordinateur portable (indispensable pour la mobilité) avec webcam
intégrée ainsi que de casques et micro téléphoniques. Le choix en 2017 de
n’utiliser que des adresses électroniques de service et non des adresses
nominatives d’agents a prouvé sa pertinence en assurant une meilleure continuité
des missions.

Autre support de communication dématérialisé à avoir été plébiscité : le portail
internet du CDG 34. En effet, l’état d’urgence sanitaire a donné lieu à une forte
production réglementaire (situations administratives des agents, protocoles
sanitaires). Les services du CDG 34 ont ainsi accru le nombre de leurs contenus
publiés, une page dédiée au covid-19 ayant été créée et mise à jour plusieurs fois
par semaine, afin de tenir notamment toujours informés les gestionnaires des
ressources humaines. Par conséquent, le service communication a été fortement
sollicité et a procédé à la mise en ligne de 63 ressources documentaires et 31
actualités uniquement dédiées à l’épidémie.
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Le service des ressources humaines a également communiqué afin d’assurer la
gestion des situations individuelles des agents (autorisations spéciales d’absence,
calcul des droits à congés et ARTT, télétravail).
Tout au long de la période, le CDG 34 a
diffusé un bulletin périodique à l’attention
des agents pour leur apporter de
l’information sur le suivi de la pandémie,
les mesures mises en place dans
l’établissement, des conseils pratiques, des
photos des agents en télétravail, etc. mais
surtout sur le suivi de l’activité.

La possibilité de télétravailler pour les agents du CDG 34 et le recours massif aux
outils de travail dématérialisé a permis au CDG 34 de maintenir une activité « hors
les murs » de qualité et de volume équivalent, à l’exception bien sûr des missions
réalisées sur le terrain.

Ce « reporting » a permis de conserver un lien entre les pôles et services et à
favoriser la collaboration interservices, notamment dans la réalisation des dossiers
transversaux comme l’utilisation de la GED.

Toutefois, pour ces dernières, l’absence de déplacements professionnels a été
compensée par un temps administratif plus long ayant permis de réaliser différents
supports écrits (actualités, modèles d’actes, rapports de missions) dans des délais
plus courts que ceux rencontrés en situation d’activité habituelle.

Ainsi, 1 note interne dès le 16 mars et par la suite 9 numéros du bulletin «
Com’finement » ont été diffusés sur la période. Hebdomadaire au début du
confinement, le bulletin a vu sa périodicité s’allonger au fil du déconfinement afin
d’assurer la transition entre le confinement et la reprise d’activité.

Une adaptation de la communication interne

Cette diffusion d’informations a été jugée suffisante par les agents du CDG 34 à
90,9 % des répondants à l’enquête interne.

Afin de tenir informés les agents à leur domicile des différentes mesures mises en
place, le CDG 34 a déployé plusieurs relais d’information interne dans le sens
descendant. Ainsi, la cellule de crise initiale, composée du directeur général des
services et des directions adjointes, a élaboré le PCA avant d’être reformée en
Comité de Pilotage (ajouts du référent juridique et ressources humaines et de 2
préventeurs du pôle hygiène et sécurité) afin d’élaborer le Plan de Reprise
d’Activité puis de l’actualiser (contributions du responsable médical et du
responsable du pôle gestion des ressources).

Pour leur part, les encadrants estiment à
84,6 % que la communication
institutionnelle de la structure a été
suffisante pour accompagner leurs
propres actions de management. De
manière générale, les agents s’estiment
satisfaits de l’organisation de la
continuité de l’activité au sein de
l’établissement même si des motifs
d’insatisfaction minoritaires demeurent,
portant notamment selon les répondants sur la perception d’une certaine
inadéquation du cadre collectif par rapport aux situations individuelles.

Ce Comité de Pilotage a ainsi fait redescendre l’information au niveau du Comité
de direction (responsables de pôles et directeur général des services) en charge
d’appliquer les mesures dans leurs pôles et services.
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UN MAINTIEN MAJORITAIRE DES MISSIONS EXERCÉES EN FAVEUR DES
COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

Les services les plus sollicités sur la période sont ceux en lien avec la crise
sanitaire
Comme indiqué dans la première partie du rapport, le CDG 34 a maintenu une
grande partie de ses activités en direction des collectivités et des établissements
publics adhérents ou qui lui sont affiliés.
L’enquête menée auprès des publics du CDG 34 du 29 mai au 19 juin (73
répondants) montre que la satisfaction est majoritaire pour l’ensemble des
missions. En effet, les activités et services du CDG 34 ont en moyenne une
satisfaction de l’ordre de 76 % (très satisfaisant, satisfaisant et plutôt satisfaisant).

Parmi les motifs d’insatisfaction relevés
(au sein d’une question ouverte), les
quelques réponses détaillées renvoient à
la précision et au manque de vulgarisation
de l’information statutaire. Cela peut être
également expliqué par le caractère
continu de la production réglementaire
national, conduisant le service à d’abord
proposer l’information « brute » avant
d’apporter un éclairage ultérieur.
Le graphique ci-dessous démontre logiquement que les services les plus contactés
sur la période relèvent des conséquences administratives du confinement et de la
pandémie (situation statutaire, PCA, PRA, hygiène et sécurité mais aussi instances
médicales et médecine préventive). Toutefois, il existe également deux biais
méthodologiques de l’enquête : le premier pour lequel les personnes insatisfaites
auraient davantage tendance à participer à une sollicitation d’enquête que les
autres et le second, statistique, à savoir la faible représentativité du fait d’un petit
nombre de répondants (73).

Le CDG 34 a organisé par visioconférence les séances du comité médical et des
commissions de réforme, dès le 20 avril. Ce sont ainsi 167 dossiers qui ont été vus
par les membres. Le service a également perfectionné, avec l’assistance du service
informatique, l'outil de gestion (développé en interne) avec l'envoi direct des
convocations par courriel à partir du logiciel.
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Par exemple, même si les secteurs ont
été définis au sein du service conseil
statutaire et gestion des carrières
pour couvrir le territoire, l’adresse
électronique générique du service
(carrieres@cdg34.fr)
permet
de
centraliser, de redistribuer et
d’apporter un 1er niveau de réponse
aux demandes sans attendre la
disponibilité de l’agent dévolu au
secteur.

Pour les visites médicales, essentielles en situation d’état d’urgence sanitaire (et
notamment par rapport aux personnes considérées comme à risque), le pôle a
maintenu son activité de (re)programmation des visites aux premières semaines de
la pandémie puis a redémarré les visites médicales par téléconsultation dès le 7
avril (pour les médecins puis à compter du 25 mai pour les infirmiers en santé au
travail). Au total, 407 entretiens infirmiers et 204 visites par un médecin de
prévention ont été réalisés (chiffre au 19/06). Toujours concernant la médecine
préventive, il est à noter aussi que plusieurs protocoles infirmiers (port d’arme,
vaccinations) ont été mis en place en avril afin d’améliorer l’efficience et la qualité
de service.

En ce qui concerne les délais de
traitement, la continuité de l’activité a
été assurée par les services, en dépit
des absences successives des agents
du CDG 34. Ainsi, il n’y a que 6 % des
répondants qui constatent un délai de
traitement plus long que d’habitude
(10 % des demandes étant en cours
de traitement lors de la réalisation de
l’enquête).

Un maintien des délais de traitement, indicateur de la qualité de la
continuité de service
L’accueil physique du CDG 34 étant fermé, les services du CDG 34 demeuraient
disponibles par courriel et téléphone.

Pour la grande majorité des répondants, le délai de traitement est resté stable par
rapport à une situation normale, voire même perçu comme plus court par 8 % des
répondants.

Il est à noter que le contact par voie électronique a tendance à se développer
puisqu’il représente un tiers des modes de contact cités. Ce contact dématérialisé
permet d’améliorer la continuité de service et la diffusion d’informations au sein
des services.

Par ailleurs, lors de leur analyse réalisée a
posteriori des semaines de confinement,
les 4 directions adjointes font état d’une
forte satisfaction interne (48 % de très
satisfaisant, 47 % de satisfaisant et 3 % de
plutôt satisfaisant) sur la qualité des
activités
menées
et
relèvent
statistiquement le fort taux de réponses
apportées aux structures adhérentes ou
affiliées (à 82 %, la réponse est toujours
apportée et souvent à 18 %).
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Entre les activités internes et externes, les services du CDG 34 ont fait preuve
d’une adaptabilité remarquable face au changement temporaire. L’impact du
Covid-19 sur l’activité de l’établissement a donc été mineur.

Le graphique ci-dessus montre que le taux de réalisation des missions est très
positif pour la majorité des pôles du CDG 34. Toutefois, les taux de non réalisations
les plus importants sont rencontrés pour les pôles ayant subi de plein fouet
l’interdiction de déplacement, à savoir les archivistes itinérants, la déléguée à la
protection des données, l’équipe médicale et les préventeurs pour leurs
déplacements en collectivité et les pôles internes (gestion des ressources et
informatique) pour les actions de maintenance sur les parcs immobilier, mobilier et
informatique. La situation individuelle des agents a également joué un rôle dans la
continuité et la réalisation partielle de certaines activités.
La crise sanitaire a impacté le fonctionnement des structures territoriales sur des
domaines d’action touchant au cœur de métier du CDG 34. Les pôles et services du
CDG 34 ont tenu ainsi logiquement leur rôle de conseil et de ressources, malgré la
fermeture de l’établissement. Les postes et les outils de travail ayant été
dématérialisés, la transmission de l’information l’a été également.

L’information, une ressource essentielle dans la gestion des activités
Afin d’apporter des informations sur l’évolution réglementaire liée à l’état
d’urgence sanitaire mais également sur le maintien de l’activité des services du
CDG 34, le portail internet du CDG 34 a été fortement alimenté durant la période.
Le portail internet du CDG 34 est ainsi
devenu la vitrine de l’activité de
l’établissement avec de nombreuses
ressources et contenus mis en ligne.
Cette production rencontre la
satisfaction
des
répondants
notamment en raison de la présence
de modèles d’actes administratifs et
de plans. Les répondants ont été
interrogés sur la nature des
informations les plus recherchées
durant le confinement et voici les
éléments les plus cités :

Les résultats traduisent très majoritairement une préoccupation en matière de
gestion des ressources humaines par rapport à la diversité des situations
individuelles des agents. Face à des situations inédites, les employeurs territoriaux
se sont massivement tournés vers l’expertise statutaire du CDG 34 afin d’avoir un
éclairage « au cas par cas », notamment dans la gestion des Autorisations Spéciales
d’Absence (ASA).
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Une autre question de l’enquête externe portait sur leurs besoins futurs en termes
d’information. À cette question, les réponses sont plus rares et les participants sont
déjà tournés vers la reprise d’activité et les dossiers « courants » à venir (élections
municipales et communautaires, période préparatoire au reclassement, promotion
interne…).
L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin au 10 juillet, les services du CDG 34 et leurs
publics semblent déjà tourner la page de cet épisode exceptionnel et se concentre
sur la « reprise ». Même si la grande majorité des activités du CDG 34 n’a pas
souffert du confinement, il y a cependant un besoin de replanifier certaines actions
et événements pour le reste de l’année 2020.
Cette reprogrammation se fondera, dans l’orientation, sur les attentes des
collectivités et des établissements publics locaux et, au niveau de la mise en
œuvre, sur la pérennisation possible à moyen terme de modes de fonctionnements
internes mis en place durant le confinement.

LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR POUR LE CDG 34 À L’AVENIR
La reprise de l’activité, un cadre bien établi en amont permettant de sécuriser le
déconfinement
Au niveau interne, le CDG 34 a communiqué la première version de son Plan de
Reprise d’Activité à ses agents dès le 6 mai. Présenté ultérieurement devant le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) le 03 juin, le
document connaitra deux mises à jour pour s’adapter aux remarques de l’instance
ainsi qu’aux différentes phases du déconfinement national.
Ce PRA se base sur un modèle et un guide du déconfinement élaborés par
l’Association des Directeurs et Directeurs adjoints des Centres de Gestion
(ANDCDG). La persistance du virus, la progressivité du déconfinement et la
nécessaire adaptation des services ont constitué les 3 critères ayant guidé le
comité de pilotage et le comité de direction pour la réalisation du plan de reprise
d’activité pour le CDG 34.

Ce PRA a également donné lieu à la réalisation d’un nouveau tableau de reprise de
l’activité, complété par les directrices adjointes, notamment en ce qui concerne la
reprogrammation des actions.
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La communication précoce du modus operandi retenu par le CDG 34 pour son
déconfinement a permis de rasséréner les agents du CDG 34 quant à leur reprise
sur le lieu de travail. Ainsi, sur l’enquête interne, une majorité d’agents n’ont pas
de craintes ni d’appréhensions concernant leur reprise d’activité sur site.

Le retour de l’ensemble du personnel a été rendue possible dès le 25 mai. Le
nombre d’accès aux locaux a été restreint et les horaires de travail ont été calqués
sur les horaires d’ouverture de l’établissement afin de canaliser les mouvements et
les allées et venues.

Parmi les 23 % d’agents ayant déclaré
avoir
des
craintes
ou
des
appréhensions, les motifs évoqués de
celles-ci concernant principalement
la peur du virus en lui-même
(l’exposition, la contamination…) et,
inversement, la présence d’un cadre
sanitaire trop strict, intimidant et
restrictif, nuisant au lien social.
Toutefois, ce cadre collectif parfois jugé trop restrictif joue également en faveur de
la confiance accordée au CDG 34 pour permettre une reprise en toute sécurité
sanitaire puisque les agents répondent massivement à la question par l’affirmative
(98 %). Deux semaines ont été nécessaires pour préparer matériellement la reprise
des agents du CDG 34 au sein des locaux (vitre plexiglas pour les agents d’accueils,
signalétique, commandes de solutions hydroalcooliques et de masques de
protection…).

La désinfection des mains et le port du masque dans les espaces collectifs ont été
rendus obligatoires et une signalétique dédiée a été installée (sens de circulation,
désinfection des bureaux, lavage des mains).
L’établissement a appliqué de manière stricte les recommandations en matière
d’hygiène et sécurité, notamment par l’arrêt total du système de climatisation,
vecteur suspecté de propagation du virus. Le principe de précaution a été mis en
avant et une hiérarchie des risques professionnels a été établie. Pour exemple, les
portes coupe-feu ont été maintenues ouvertes pour éviter leur manipulation par le
personnel, le risque sanitaire étant alors plus prégnant que celui d’incendie.

La replanification de l’activité et la rencontre avec les nouvelles équipes
municipales et communautaires, deux enjeux forts
Comme il a été vu précédemment, les répondants à l’enquête externe souhaitent
tourner rapidement la page. Pour ce faire, le CDG 34 a, dès le début de son PCA,
prévu la reprogrammation de ses activités, celle-ci évoluant au fil des annonces
officielles et du calendrier national.
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Ainsi, l’activité la plus fortement impactée, tant au niveau national que local, est
celle relevant de l’organisation des concours et des examens professionnels. Si les
épreuves d’admission du concours et de l’examen professionnel d’adjoint
technique principal de 2ème classe ont pu être replanifiées rapidement – elles se
sont déroulées les 24, 25, 29, 30 juin et 1er et 2 juillet 2020 au CFA BTP de
Montpellier et au complexe sportif Pierre Ramadier à Lunel – et que la campagne
d’inscription au concours d’attaché territorial a pu être menée à son terme (voir
page 4), il n’en est pas de même pour les autres opérations programmées en 2020.
La plupart a ainsi été décalée à la fin d’année ou début 2021 (concours de
technicien territorial, de technicien principal de 2ème classe et celui de gardienbrigadier de police municipale par exemple), voire annulées (examens
professionnels d'assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère et 2ème
classes, examens professionnels d'animateur principal de 1ère et 2ème classes,
concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles…).
Répartition des candidats aux épreuves d’admission du concours et de l’examen professionnel
d’adjoint technique principal de 2ème classe
CONCOURS

NOMBRE DE
CANDIDATS CONVOQUÉS

NOMBRE DE
CANDIDATS PRÉSENTS

TAUX DE
PRÉSENCE

POSTES

Interne

75

73

97 %

36

Troisième concours

8

7

88 %

5

Examen professionnel

77

69

90 %

Sur ce cadre d’emplois, il n’est constaté aucun effet de la pandémie sur le taux de
présentéisme, le faible absentéisme étant similaire à celui de la session de 2018.
Ainsi, les CDG de la région Occitanie se sont réunis autour du CDG 34,
coordonnateur régional de l’activité, afin d’adapter leur calendrier régional en
conciliant programmation nationale (les CDG devant garder par défaut des dates
d’épreuves identiques pour des raisons évidentes de confidentialité des sujets) et
recensement des besoins régionaux.

Pour les autres activités propres au CDG 34, l’absence de terrain pour certaines
équipes va entraîner une charge d’activité qui sera lissée si possible sur la fin de
l’année. Cela ne devrait cependant pas impacter la réalisation d’autres missions
comme en témoigne les 4 nouvelles propositions d’interventions qui seront
proposées par la Mission Archives à compter de la rentrée. De même, pour des
missions fortement sollicitées, comme celles du Délégué à la Protection des
Données (DPD), le CDG avait procédé au recrutement de deux agents
supplémentaires avant le confinement. L’activité devrait ainsi reprendre quasi
normalement, sous réserve des disponibilités des structures ayant conventionnés
avec le CDG 34.
Afin de faire connaitre au mieux ces missions et de prendre le temps d’échanger
sur les attentes et les besoins des employeurs territoriaux en ce début de
mandature, les services du CDG 34 prévoient une démarche de présentation.
Durant la période estivale, ils iront au contact dans les collectivités et les
établissements au travers de rendez-vous individualisés.

De nouvelles missions et des modes de fonctionnement novateurs
pour le CDG 34
L’épisode sanitaire exceptionnel que la France a connu en ce 1er semestre a
impacté le fonctionnement normal des entités territoriales mais aussi la projection
des activités du CDG 34 pour les années à venir. En effet, les élections du conseil
d’administration du CDG 34 découlent de celles organisées pour les conseils
municipaux et communautaires.
Ainsi, le projet d’établissement 2020-2026, initialement prévu pour le dernier
trimestre 2020, se voit décalé de quelques semaines pour une mise en œuvre
progressive prévue dès janvier 2021.
Avec ce projet pour les années à venir, le CDG 34 souhaite démontrer toute sa
volonté d’innovation en adaptant ses missions et son organisation aux grands
enjeux territoriaux actuels et à venir : transversalité des ressources internes pour
proposer une vision d’ensemble aux employeurs territoriaux, notamment en
termes de gestion des ressources humaines et des parcours professionnels ou bien
encore de la prévention primaire et secondaire en matière de santé au travail ou
bien encore une assistance poussée pour les collectivités en demande en matière
de dématérialisation, d’archivage électronique ou bien encore de mise en
conformité sur la protection des données personnelles.
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Par exemple, au sein de l’enquête externe, à la question « Dans l’organisation de
votre activité, avez-vous rencontré des difficultés au niveau de l’utilisation des
outils informatique ou de communication ? », si une grande majorité de réponses
reste négative, ils sont tout de même près de 20 % à avoir rencontré ce type de
difficultés.

Parmi les difficultés techniques évoquées figurent la téléphonie, la visioconférence
et surtout la mise en place du télétravail, mode d’organisation peu habituel en
collectivité mais qui apparait comme étant de plus en plus adapté au vu des
problématiques sociétales actuelles (sanitaire mais également environnementales
ou en termes de santé au travail).
Le CDG 34 pourra ainsi mettre en avant son retour d’expérience à ce sujet et ce,
sans forcément attendre le démarrage de son projet d’établissement. Par ailleurs,
les agents du CDG 34, au sein de l’enquête interne cette fois, font remonter le
même type de besoins, faisant apparaître ainsi un « avant » et un « après »
confinement dans l’organisation du travail. En effet, 88 % d’entre eux estiment
qu’à l’issue de cette période, les conditions d’organisation de leurs missions
pourraient évoluer, notamment : « développement du télétravail » ; « utilisation de
nouveaux outils numériques » ; « développement de l’auto-formation à distance » ;
« possibilités renforcées d'innovation et d'expérimentation » ; « évolution de la
solidarité, de la cohésion d'équipes »…
Ce sont autant d’axes de développements et d’améliorations qui pourront ensuite
être exploités à des fins externes. Concernant la visioconférence, le CDG 34 a
d’ores et déjà prolongé, jusqu’à la fin de l’été, son recours au niveau de
l’organisation des réunions des instances médicales, tant la facilité d’utilisation et
sa praticité (surtout pour les membres professionnels de santé) en termes
logistique. Ce mode de fonctionnement pourrait être généralisé par la suite pour
les instances médicales et pourra également être élargi aux autres instances
placées auprès du CDG 34 puis aux collectivités et établissements publics du
département par le biais de convention et de mises à disposition de licences
logicielles. .

CONCLUSION
La pandémie de Covid-19, de par son ampleur et son caractère inédit au XXIe siècle,
aura profondément impacté le fonctionnement de nos secteurs publics et privés de
par le confinement strict appliqué du 16 mars au 11 mai. Les employeurs publics
territoriaux peuvent être fiers d’avoir rapidement répondu et appliqué les mesures
sanitaires visant à limiter la propagation du virus tout en maintenant une
continuité de service.

De par son rôle de conseil et d’accompagnement des collectivités, le CDG 34 a
occupé une place centrale sur le département, tenant en subtil équilibre entre
réception directe de l’information et de la réglementation nationales et
transmission pour application locale, notamment en matières statutaire ou
d’hygiène et de sécurité. Le personnel du CDG 34, comme tout un chacun, a
également connu le confinement et a pu bénéficier d’une adaptation rapide de ses
conditions de travail grâce notamment au télétravail et à la mise à disposition
d’outils dématérialisés. Les activités dématérialisables, via les logiciels métiers en
ligne et la mise à disposition de matériels informatiques portables et adaptés, ont
facilité cette pratique.
De manière générale, la continuité de service et de la quasi-totalité des missions
aux collectivités a pu être assurée, qui plus est lorsqu’elle touchait des intérêts
essentiels au fonctionnement des structures adhérentes et affiliées comme par
exemple la mission de gestion de la paie, qui a été pleinement réalisée par le CDG
34. Seules les missions « de terrain » ont dû être reportées et replanifiées dès que
les conditions sanitaires les ont permises.
C’est en cela que réside la plus grande satisfaction mais aussi le plus grand défi du
CDG 34 pour la fin d’année 2020 et les suivantes. Ne pas accuser trop de retards
dans son fonctionnement habituel tout en ayant assuré le développement de
nouvelles activités et de nouvelles missions et ce, dans une temporalité très
condensée. Les collectivités et les établissements publics du département de
l’Hérault ont pu compter sur le CDG 34 et celui-ci a pu compter sur son personnel
pour servir des prestations d’un niveau quantitatif et qualitatif plus que
satisfaisant. Les retours d’expérience, l’état de satisfaction des agents et des
publics constituent ainsi de riches enseignements et des pistes d’amélioration sur
la manière d’appréhender, d’analyser et de répondre aussi bien à de nouveaux
épisodes sanitaires équivalents qu’aux grands enjeux de la fonction publique
territoriale pour les mois et années à venir.
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COORDONNÉES DES
SERVICES DU CDG 34
Accueil : 04 67 04 38 80

PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO
254 RUE MICHEL TEULE
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Communication : communication@cdg34.fr

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
04 67 04 38 86

Direction :

Finances et ressources humaines :

Gestion de la paie : paie@cdg34.fr
Juridique :

ACTION SOCIALE
04 67 04 38 85

juridique@cdg34.fr

COS LR : cos-lr@cdg34.fr

carrieres@cdg34.fr
bilan.social@cdg34.fr
carrieres@cdg34.fr
handicap@cdg34.fr

Délégué à la Protection des
dpd@cdg34.fr
Données (DPD) :

Informatique : informatique@cdg34.fr
Mobilité(S) : mobilites@cdg34.fr

EMPLOI
04 67 04 38 91

Emploi territorial :
Remplacement : emploi@cdg34.fr
Assistance au recrutement :

Protection sociale complémentaire : santeprevoyance@cdg34.fr

Assurances des risques statutaires :
CARRIÈRES
04 67 04 38 84
Bilan social :
Conseil statuaire et gestion des carrières
04 48 79 84 44
: (CAP/CT/CHSCT/Conseil de discipline)
(Assurances des risques
statutaires)
Handicap :
Instances médicales :
04 67 04 31 37
(commissions de réforme/comité
médical)
(Instances médicales)
Période préparatoire au reclassement :
04 30 63 30 03
(Handicap)
Référents déontologues :
04 67 04 38 94
(Retraites, chômage,
Retraites :
bilan social)
CONCOURS
04 67 04 38 81

direction@cdg34.fr

INFORMATIQUE
04 67 04 38 96

www.cdg34.fr - cdg34@cdg34.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
04 30 63 30 08
04 48 79 84 40
(Psychologues du
travail)

Hygiène et sécurité : hygienesecurite@cdg34.fr

Psychologues du travail : psy.travail@cdg34.fr

instancesmedicales@cdg34.fr
mobilites@cdg34.fr
deontologie@cdg34.fr

carrieres@cdg34.fr

Concours : concours@cdg34.fr

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

Médecine préventive : medecinepreventive@cdg34.fr

Mission Archives CDG 34 : missionarchives@cdg34.fr

Contrôle de gestion : logistique@cdg34.fr
Technique : technique@cdg34.fr

