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MEMOS 

Dialogue social 
Installation des instances 

 Suite aux élections professionnelles de 

décembre 2018, les nouveaux représentants du 

personnel ont été installés dans leurs fonctions 

au sein des Comité Technique (CT) et Comité 

d’Hygiène de Sécurité et Conditions de Travail 

(CHSCT), des Commissions Administratives 

Paritaires (CAP) et, pour la première fois, des 

Commissions Consultatives Paritaires (CCP) qui 

ont la même finalité que les CAP pour les agents 

contractuels.  

Loi de Transformation de la 

Fonction Publique 
 

Afin d’informer les collectivités et établissements 

publics des modifications statutaires apportées 

par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique, 3 

réunions d’information ont été organisées en 

collaboration avec l'Association des Maires de 

l'Aube et le CNFPT : 

 le 04/11/2019 à Saint Parres-aux-Tertres  

 le 08/11/2019 à Nogent-sur-Seine 

 et le 26/11/2019 à Bar-sur-Aube 

Ces réunions ont permis de présenter les 

principales dispositions de la loi à plus de 350 

Elus, Directeurs généraux de Service, 

Responsables RH, ... 



Mission 
emploi 

 

Dans le cadre de sa mission d’information générale sur l’emploi public territorial, une conférence a été proposée aux collectivités et établissements publics afin d’aborder, par une approche différente, des problématiques d’actualité en lien avec l’emploi et la gestion des ressources humaines.  
Cette mission emploi a également été élargie à l ’accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel. Dans cette optique, un agent a été spécifiquement formé aux fonctions de conseiller en évolution professionnelle. 

Mise en place d’une 

convention de 

participation en matière de 

Prévoyance 
 

Suite au retour positif de Centres de Gestion 

concernant la mise en place d’une convention 

de participation en matière de prévoyance 

(maintien de salaire) et de l’intérêt montré par 

les collectivités du département pour proposer 

cette garantie à leurs agents, le CDG a mené 

une consultation au cours de l’année 2019. 

L’offre de Territoria Mutuelle a été retenue et 

50 collectivités et établissements publics ont 

déjà adhéré à cette nouvelle convention pour la 

période 2020-2025.  

2019 



 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

614 dossiers traités toutes catégories confondues pour 20 réunions 

2 réunions de Conseils de Discipline 

Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 

Cette nouvelle instance de dialogue social, équivalente des CAP pour les agents 

contractuels, n’a eu à traiter que 3 dossiers, tous en catégorie C. 

Comité Technique (CT) 

et Comité d’Hygiène, de Sécurité et  des Conditions de Travail (CHSCT)  

269 dossiers pour 7 réunions 

Référent déontologue, laïcité et lanceurs d’alerte 

4 demandes d’avis, tous concernant la partie déontologie. 

PPÔLEÔLE  SSTATUTTATUT  ETET  CCARRIÈRESARRIÈRES  

Commissions médicales des collectivités affiliées 

363 dossiers traités pour 10 Comités Médicaux 

40 dossiers traités pour 11 Commissions de réforme  

Commissions médicales des collectivités non-affiliées 

Ville de Troyes, Conseil Départemental, Région Grand Est 

 

258 dossiers traités pour  9 Comités Médicaux 

40 dossiers traités pour  7 Commissions de Réforme  

INSTANCES MÉDICALES 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 



114 conventions signées couvrant 129 collectivités 

2509 demandes d’assistance  

19 formations des utilisateurs et 4 formations groupées 

50 collectivités ont conventionné pour ce service 

11 collectivités bénéficiaires 

1674 heures d’interventions 

154,41 mètres d’archives éliminés 

99,59 mètres d’archives classés et inventoriés 

Instances Médicales 

93 dossiers contrôlés 

dont 14 dossiers réalisés en totalité 

38 dossiers « Affiliation » saisis et traités  

     7 réunions d’information sur le thème des  

     anomalies DI, préparation et départ en retraite  

     et invalidité pour  56 participants  

180 collectivités adhérentes au contrat groupe  

275 contrats ont été signés 

RETRAITE 

ASSISTANCE LOGICIELS AUX COLLECTIVITÉS 

ARCHIVES 

ASSURANCE « RISQUES STATUTAIRES » 

PPÔLEÔLE  AAPPUIPPUI  AUXAUX  CCOLLECTIVITÉSOLLECTIVITÉS  



 

 

3 Concours et Examens organisés par le CDG10 

Filière  Administrative : Examen d’adjoint administratif  

Filière Technique : Examen d’Agent de maîtrise 

Filière Technique : Concours d’Agent de maîtrise 

20 Concours et Examens organisés en conventionnement 

avec les autres CDG  

2056 déclarations de vacances et de créations 

d’emploi toutes catégories confondues 

460 
OFFRES PUBLIÉES 

PPÔLEÔLE  RRECRUTEMENTECRUTEMENT  / E/ EMPLOIMPLOI  / F/ FORMATIONORMATION  

145 conventions signées par les collectivités  

21 collectivités bénéficiaires de mises à disposi-

tion 

68 demandes d’intervention dont 63 pourvues 

SUPPLÉANCE / MISSIONS TEMPORAIRES 

CONCOURS ET EXAMENS 

BOURSE DE L’EMPLOI 

18 collectivités adhérentes 

7030 bulletins de paie réalisés 

PAIES À FAÇON 



 

 

195 collectivités et établissements publics adhérents  

145 conventions Assistant de Prévention 

91 conventions Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 

289 interventions sur site 

Service de Médecine Préventive interne au CDG 10  

49 adhérents représentant plus de 2500 agents suivis 

1358 visites médicales réalisées 

155 heures d’actions en milieu professionnel (tiers temps)  
 

Service de Médecine Préventive de la MSA  

169 adhérents représentant environ 1100 agents suivis 

215 visites médicales 

PPÔLEÔLE  SSANTÉANTÉ  SSÉCURITÉÉCURITÉ  ETET  HHANDICAPANDICAP  AUAU  TTRAVAILRAVAIL  

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

MÉDECINE PRÉVENTIVE 

Partenariat avec le FIPHFP et 

CAP EMPLOI 10 pour la 

période 2017-2019 

 

23 entretiens individuels de sensibilisation ou 

d’information auprès des agents 

29 dossiers de maintien dans l’emploi traités 

 

 

47 
recrutements de 

personnes en situation 

de handicap  

HANDICAP 



Le mot de la Présidente 
C’est avec grand plaisir que je vous 

présente notre rapport d’activités de 

l’année 2019.  

Cette année a été l’occasion de vous 

rencontrer à de nombreuses reprises 

lors de réunions d’information liées à 

l’évolution statutaire qui a été 

particulièrement dense en 2019. 

Nous n’avons pas oublié notre objectif 

de vous accompagner et d’être au  plus 

proche de vos préoccupations, 

notamment en développant de 

nouveaux services et en continuant a 

vous apporter les conseils en matière 

de ressources humaines adaptés à votre 

situation. 

Ce bilan d’activités retrace nos 

principales actions présentées en 

quelques chiffres. 

Colette ROTA 

LLEE  CDG 10 CDG 10 ENEN  QUELQUESQUELQUES  CHIFFRESCHIFFRES……  

Chiffres clés 2019 

32 agents titulaires et non titulaires 

présents au CDG 

18 agents mis à disposition dans le 

cadre de la « Suppléance » 

————— 

4859 carrières d’agents gérées 

dont 3266 titulaires  

————— 

526 collectivités affiliées  

dont 430 communes et  

96 établissements publics 

Retrouvez tous les documents et toutes les informations nécessaires 

sur notre site internet www.cdg10.fr  
 

Contactez nous au 03.25.73.58.01 ou contact@cdg10.fr 


