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Novembre à décembre 2021 

Le mot du PrésidentLe mot du Président  
 

Comme annoncé dans la dernière édition de notre lettre d’actualité, j’ai eu le plaisir de 

venir à la rencontre des élus et des gestionnaires lors des 14 réunions de territoires, 

réalisées en partenariat avec les intercommunalités du département qui ont rassemblé 

plus de 180 participants. 

Dans la continuité de cette démarche, mes services ont mis en place, depuis ce mois 

d’octobre, des ateliers qui traiteront de sujets d’actualité. N’hésitez pas à nous faire part 

de toute thématique que vous souhaiteriez voir aborder dans les prochains mois. 

Souhaitant renforcer la proximité de nos services, nous aurons le plaisir d’organiser un 

atelier par mois dans nos locaux mais aussi sur différents secteurs géographiques du 

département. Je profite de cette occasion pour solliciter les collectivités qui 

souhaiteraient nous accueillir à se signaler. 

Pour répondre à vos attentes, le Centre de Gestion va continuer à étoffer son « offre de 

services » au bénéfice des collectivités et établissements du département. A ce titre, le 

service paies à façon va prochainement être renforcé pour répondre aux demandes et un 

nouveau service vous sera proposé à compter du 1er janvier 2022 afin de poursuivre les 

actions initiées en matière de RGPD. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de mettre en ligne 

les nouveaux trombinoscopes sur notre site internet à la fin novembre. D’autres missions 

sont actuellement en cours de développement et j’aurais le plaisir de vous les présenter 

prochainement. 

Bonne lecture ! 

Thierry BLASCO 

Président du CDG 10 

Maire de Bréviandes 
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UN NOUVEL OUTIL À DISPOSITION DES ADHÉRENTS !  
 

Depuis de nombreuses années, le Service Suppléance / Missions temporaires met à disposition des collectivités qui le demandent, 
des agents administratifs en vue du remplacement de personnels indisponibles (congés de maladie, maternité…) ou pour faire face 

à un accroissement temporaire d’activité. 

Afin d’optimiser la gestion du service, le CDG 10 se dote d’un nouveau logiciel lui permettant de centraliser toutes les 
informations importantes et nécessaires à son fonctionnement, tout en gérant de manière dématérialisée les demandes de mise à 

disposition, le suivi des agents et les inscriptions de nouveaux candidats. 

Après conventionnement avec notre service, ce nouveau module vous offrira ainsi un système fiable et efficace pour la 
transmission en temps réel de vos demandes. Celles-ci seront traitées dès réception. Une réponse au besoin de remplacement sera 

apportée dans des délais plus courts. 

Caroline NICOLAS est à votre écoute pour vous accompagner dans la saisie de vos premières demandes et dans l’utilisation du 

logiciel. 

Net-Remplacement facilitera également les relations avec les agents qui pourront consulter leur dossier, échanger des données et 

maintenir à niveau leurs informations (administratifs, familiaux, professionnels…). 

Dans la continuité des rencontres organisées sur l’ensemble du territoire aubois, avant la trêve estivale, des ateliers-échanges sont  

animés par le Centre de Gestion depuis le mois d’octobre. 

Ces rendez-vous réguliers ont pour objet de vous proposer, ainsi qu’à vos collaborateurs des rencontres avec les agents du CDG sur vos 
territoires autour d’une ou deux thématiques d’actualité. Ils seront organisés, par principe, tous les vendredis matin, avec 
systématiquement une date prévue au siège du Centre de Gestion de l’Aube. Les futurs thèmes abordés sur la fin de l’année sont les 

suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS DSN 
Le service d’Assistance logiciels aux Collectivités accompagne les utilisateurs des logiciels JVS-Mairistem, 

dans le passage à la Déclaration Sociale Nominative. 

18 ateliers pratiques sont organisés depuis fin août jusqu’à début novembre en visioconférence, au 

Centre de Gestion ainsi que sur nos différents secteurs d’intervention du département. 

Paramétrage de la collectivité, des fiches agents, la mise en place des trains de paie, les déclarations 

testes et réelles, tout est étudié pour un passage serein à cette nouvelle norme ! 

Ce ne sont pas moins de 76 collectivités qui ont été accompagnées par nos collaboratrices. 

 

Pour vous inscrire à la 3ème session portant sur le mode opératoire de la déclaration teste et réelle (sous réserve de 

conventionnement avec le service) scannez le QR Code ci-contre : 

FIPHFP : comment solliciter un financement ?  
5, 19 et 26 NOVEMBRE 2021  

Comment répondre à l’obligation de désignation d’un assistant de prévention ?  

3, 10 et 17 DECEMBRE 2021  
Le tableau des effectifs et les déclarations et vacances d’emploi 

La gestion des cotisation du CDG 10 
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE : 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube organise en 2022 un concours externe et un concours interne 
d’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE pour le compte des collectivités territoriales et 

établissements publics du département de l'Aube, des Ardennes, de la Marne et de l’Yonne. 

43 postes sont ouverts selon la répartition suivante : 

 
 
 
 
 

Les inscriptions aux concours devront se faire par préinscription sur le site Internet du Centre de Gestion de l’Aube www.cdg10.fr 

ou via le portail national www.concours-territorial.fr du MARDI 5 OCTOBRE AU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 INCLUS. 

Les épreuves se dérouleront à partir du 10 MARS 2022. 

 

FILIÈRE ANIMATION : 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube organise en 2022, un examen professionnel d’avancement au 
grade d’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE pour le compte des collectivités territoriales du 
département de l'Aube et leurs établissements publics ainsi que pour le compte des collectivités et établissements publics relevant 
des Centres de Gestion de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de 

l’Yonne et du Territoire de Belfort, ayant confié par convention l'organisation de cet examen au Centre de Gestion de l'Aube. 

Les candidats doivent se préinscrire sur le site internet du Centre de Gestion de l’Aube www.cdg10.fr du MARDI 26 OCTOBRE AU 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 INCLUS. 

Les épreuves se dérouleront à partir du 17 MARS 2022 sur le département de l’Aube. 
 

Retrouvez les périodes d’inscription de l’ensemble des concours et examens inscrits au calendrier prévisionnel de 2022 sur le 

site internet www.cdg10.fr dans la rubrique Concours. 

La mission d’Accompagnement Personnalisé pour l’Elaboration du Projet Professionnel (APEPP) a débuté à titre expérimental en 
janvier 2020 au sein du Centre de Gestion de l’Aube. 
 
Désormais, deux agents du Centre de Gestion de l’Aube sont formés aux fonctions de Conseiller en Evolution Professionnelle (CEP) : 

 Karen GUINOT – Responsable du Pôle Recrutement-Emploi-Formation ; 

 Caroline NICOLAS – Gestionnaire du Service Suppléance / Missions Temporaires. 
 
Accessible aux agents publics des collectivités ou établissements publics affiliés au CDG 10, l’APEPP permet à un agent de définir 
un projet professionnel réaliste et adapté, dans le cadre d’une transition professionnelle. Ce processus implique, si l’agent est prêt 
à s’engager et à s’y investir, la réalisation de maximum six entretiens d’1H30 à 2H00 après un entretien préalable. 

Cet accompagnement donne lieu à la signature d’une convention à laquelle est annexée la charte de déontologie du conseil en 

évolution professionnelle. 

La réussite de l’accompagnement relève d’une implication commune entre l’agent, l’employeur et le Conseiller en Evolution 

Professionnel. 

Concours externe  25 postes 

Concours interne  18 postes 

http://www.cdg10.fr
http://www.concours-territorial.fr
http://www.cdg10.fr/
http://www.cdg10.fr
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Le SMIC a augmenté le 1er octobre 2021 en raison de la hausse de l’inflation. Afin d’éviter que des agents publics soient rémunérés   
en-deçà du SMIC et bénéficient ainsi d’une indemnité différentielle, le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique a 
décidé de relever l’indice minimum de traitement dans la fonction publique, avec effet également au 1er octobre 2021. Aussi, le 
minimum de traitement est désormais fixé à l’indice brut 367 et l’indice majoré 340. Jusqu’à présent il était déterminé sur le 
fondement de l’indice brut 244 et de l’indice majoré 309. 

Par conséquent, les agents publics occupant un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 340 doivent percevoir le traitement 

afférent à l’indice majoré 340 (et indice brut 367).  

Cet indice de traitement correspond à une  rémunération de 1 593,24€ bruts mensuels. 

Devront donc bénéficier du traitement afférant à l’indice majoré 340 : 

 les agents de l’échelle C 1 qui se trouvent sur les 6 premiers échelons ; 

 les agents de l’échelle C 2 qui se trouvent sur les 4 premiers échelons ; 

 les agents de maîtrise qui se trouvent sur les 3 premiers échelons. 

Le Centre de Gestion de l’Aube assure la diffusion de divers documents relatifs à l’emploi public territorial sur le site www.cdg10.fr 
dans la rubrique Publications – Emploi Public Territorial. 
 
Voici les derniers éléments mis en ligne : 
 

 Panorama de l’emploi Territorial – 10ème édition 
 Présentation, à partir de données agrégées, des grandes tendances de l’emploi territorial au niveau national. 

 

 Panorama de l’Emploi Territorial de l’Interrégion Est – édition 2021 
 Le croisement de plusieurs sources permet de dresser un portrait de la situation de l’emploi territorial autour de plusieurs 
 axes : l’organisation interrégionale / le profil des agents territoriaux / la bourse de l’emploi / la retraite / les concours et 
 examens professionnels. 
 

 Les tendances de l’emploi territorial – HoRHizons 2020 
 Réalisée en 2020 dans un contexte particulier de crise sanitaire, la sixième édition du baromètre HoRHizons présente l’analyse 
 de la gestion des 1,9 million d’agents publics en cette période particulière. 
 

 Enquête : la crise sanitaire et ses impacts sur la gestion des ressources humaines 
 Elaborée en partenariat avec l’AMF, le CNFPT, la FNCDG, l’ADF et Régions de France, une enquête a permis d’analyser la crise 
 sanitaire et ses impacts en matière de gestion des ressources humaines lors du premier confinement. Réalisée entre le 21 
 octobre et le 12 novembre 2020, cette enquête complète le baromètre HoRHizons 2020. 

 

 

 
 

 
 

 
A l’occasion de la 25ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) qui se déroulera du 
lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021, le Centre de Gestion de l’Aube organise le MARDI 16 NOVEMBRE 2021 dans ses locaux à 
partir de 9H30 (Salle des Collectivités), en partenariat avec CAP EMPLOI 10, un temps de présentation et d’échanges autour des 
thèmes suivants : 

 

L’APPRENTISSAGE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
LE PEC (PARCOURS EMPLOI-COMPÉTENCES) 

 
Vous pouvez vous inscrire à cette rencontre auprès du Pôle Recrutement-Emploi-Formation – Madame Karen GUINOT – 
03.25.73.58.01 – emploi@cdg10.fr (40 personnes maximum). 
 

http://www.cdg10.fr
https://www.cdg60.com/barometre-horhizons-2020-une-adaptabilite-des-politiques-rh-dans-un-contexte-marque-par-les-effets-de-la-crise-sanitaire/
mailto:emploi@cdg10.fr

