






















ANNEXE 3

FILIERE Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

dIrecteur général des services/attaché principal A 35 1 1,00 1 1,00

attaché A 35 3 3,00 3 3,00

rédacteur principal de 1ère classe B 35 1 1,00 1 1,00

rédacteur principal de 2ème classe B 35 1 1,00 1 1,00

rédacteur B 35 1 1,00 1 1,00

adjoint administratif principal 1ère classe C 35 6 6,00 6 6,00

adjoint administratif principal 1ère classe C 28 1 0,80 1 0,80

adjoint administratif principal 2ème classe C 35 5 5,00 5 5,00

adjoint administratif C 35 4 4,00 4 4,00

technicien principal de 2ème classe B 35 3 3,00 3 3,00

technicien B 35 1 1,00 1 1,00

agent de maîtrise principal C 35 2 2,00 2 2,00

agent de maîtrise C 35 1 1,00 0 0,00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe C 35 6 6,00 6 6,00

adjoint technique principal de 2ème classe C 35 5 5,00 5 5,00
Suppression d'un poste, l'agent a fait 

valoir ses droits à la retraite

adjoint technique principal de 2ème classe C 32,5 1 0,93 1 0,93

adjoint technique C 35 12 12,00 10 10,00

adjoint technique C 33 1 0,94 1 0,94

adjoint technique C 32 1 0,91 1 0,91

adjoint technique C 30 1 0,86 1 0,86

Création d'un poste suivant les 

nécessités de service suite au départ 

d'un agent

adjoint technique C 28 2 1,60 2 1,60

adjoint technique C 20 1 0,57 1 0,57

adjoint technique C 18 1 0,51 1 0,51

adjoint technique C 17,25 1 0,49 1 0,49

adjoint technique C 17 1 0,49 1 0,49

bibliothécaire principal A 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

Police brigadier chef principal C 35 2 2,00 2 2,00

ATSEM principal de 1ère classe C 32 1 0,91 1 0,91

ATSEM principal de 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

ATSEM principal de 2ème classe C 27 1 0,77 1 0,77

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 3 3,00 3 3,00

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 28 1 0,80 1 0,80

adjoint d'animation C 35 3 3,00 3 3,00

adjoint d'animation C 28 1 0,80 1 0,80

Puéricultrice de classe normale A 35 1 1,00 1 1,00

Educateur de jeunes enfants A 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe C 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

Agent social principal 2ème classe 30 1 0,86 1 0,86

Agent social C 30 1 0,86 1 0,86

Agent social C 28 1 0,80 1 0,80

Agent social C 24 1 0,69 1 0,69

TOTAL 87,00 82,59 84,00 79,59

Médico sociale

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2021

COMMUNE

Technique

Culturelle

Sociale/Animation
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De : mairie@arradon.fr
Envoy� : vendredi 04 décembre 2020 09:12
À : courriers_mail_pj.mairie_darradon@zeenmail.com
Objet : TR: Création de 4000 postes de conseillers numériques

 
 
De : coordination [mailto:pref-coordination@morbihan.gouv.fr] 
Envoyé : jeudi 3 décembre 2020 11:53
Cc : TANGUY Benedicte PREF56 <benedicte.tanguy@morbihan.gouv.fr>; pref-coordination@morbihan.gouv.fr >> PREF56 Coordination
<pref-coordination@morbihan.gouv.fr>
Objet : Création de 4000 postes de conseillers numériques
 

Mesdames et Messieurs les maires et présidents d’EPCI,

En complément du message qui vous a été envoyé le 2 décembre dernier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire
préfectorale en date du 2 décembre 2020 relative à la création de 4 000 postes de conseillers numériques, signée,  ainsi que l'appel à
manifestation d’intérêt (A.M.I) lancé par l’État à destination des collectivités qui souhaitent recruter des conseillers numériques dans le cadre de
France Relance.

Je vous en souhaite une bonne réception

Cordialement

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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PREFET 
DU MORBIHAN 
Liberté 
É g a l i t é Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui 
F r a t e m i t é territorial 

Bureau des dotations et de l'aménagement du territoire Vannes, le ^ m 202Û 
Affaire suivie par Bénédicte Tanguy 
Téléphone : 02.97.54.85 .62 
benedicte.tanuuviaimorbi han.gouv.fr 

Le préfet 

à 

Mesdames et Messieurs les maires et 
présidents d'EPCI 

Objet : Création de 4 000 postes de conseillers numériques 

P.J : Appel à manifestation d'intérêt (A.M.I) : recrutement et accueil de 
conseillers numériques dans le cadre de France Relance 

Dans le cadre du plan de relance, Madame la ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales et Monsieur le secrétaire d'État 
chargé de la transition numérique, ont annoncé, le 17 novembre dernier, plusieurs 
mesures en faveur de l'inclusion numérique. 

Afin d'accompagner et de former nos concitoyens à l'usage du numérique, l'État 
lance un appel à manifestation d'intérêt (A.M.I) à destination des collectivités 
territoriales et de leurs groupements qui souhaitent recruter des conseillers 
numériques. 

L'objectif à terme est le déploiement sur l'ensemble du territoire national de 4000 
conseillers qui assureront la médiation et l'accompagnement d'une grande partie des 
13 millions de Français les plus éloignés de l'usage du numérique (démarches 
administratives dématérialisées, inscriptions en ligne, formations à distance, 
échanges virtuels...), contribuant ainsi à réduire les fractures territoriales. 

Une formation financée par l'État : 

Recrutés par des collectivités, des associations ou des entreprises de l'économie 
sociale et solidaire, les conseillers numériques bénéficieront de la prise en charge 
par l'État des 350 heures de leur formation initiale et/ou continue dans un organisme 
habilité à proximité de leur domicile (4 mois). 

Une fois formés, ces médiateurs animeront des ateliers individuels ou collectifs 
d'initiation au numérique, répondront aux appels de la plate-forme nationale 
« solidarité numérique » et participeront à toute autre démarche d'accompagnement 
mise en place afin d'accompagner le public vers l'autonomie numérique (20 mois). 

Adresse postale ; Place du Général-de-Gaulle - BP 501 - 56 019 Vannes Cedex 

site imemet : hrtp://v,-ww.morbihan,pref.gouv.fr 

http://han.gouv.fr
http://pref.gouv.fr


Accueillir un conseiller numérique : 

2 

Les collectivités volontaires pour accueillir le ou les conseillers numériques qu'elles 
auront préalablement sélectionnés, bénéficieront, quant à elles, d'un soutien financier de 
l'État d'un montant de 50 000 euros par poste sur 24 mois. 

Vous trouverez, en pièce jointe, le détail de cet appel à manifestation d'intérêt (A.M.I) 
relatif au recrutement et à l'accueil des conseillers numériques dans le cadre de France 
Relance. 

Comment candidater ? 

Je vous précise que le dépôt des candidatures pour le recrutement des conseillers 
numériques s'effectuera sur la plateforme nationale dédiée conseiller-numerique.qouv.fr. 

L'agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), qui pilote cette nouvelle filière 
de médiateurs numériques, étudiera les candidatures reçues au fil de l'eau et 
déterminera le nombre de conseillers dans chaque territoire. 

Les collectivités peuvent contribuer à identifier les candidats habitant sur leurs territoires 
en les invitant à s'inscrire sur cette plateforme nationale, facilitant ainsi l'appariement 
entre structure accueillante et candidats. 

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus au cours de deux 
webconférences organisées par l'ANCT, les jeudi 3 décembre, de 13 h 30 à 15 h et jeudi 
10 décembre de 11 h à 12 h 30 ou à l'adresse suivante: conseiller-
numerique@anct.gouv.fr 

http://conseiller-numerique.qouv.fr
mailto:numerique@anct.gouv.fr
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Appel à manifestation d’intérêt pour les collectivités territoriales et leurs 

groupements  

RECRUTEMENT ET ACCUEIL DE CONSEILLERS NUMERIQUES  

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE 

 

Cet appel à manifestation d’intérêt est lancé pour la première vague de candidatures 

des collectivités territoriales et leurs groupements au recrutement et à l’accueil de 

conseillers numériques dans le cadre de France Relance. Il vise à recueillir les 

premières propositions des territoires prêts à porter les contrats de travail de ces 

conseillers en contrepartie du financement par l’Etat de leur formation et de leur 

activité.  

Dans un second temps, un appel à manifestation d’intérêt destiné aux acteurs à 

statut privé (associations…) précisera les modalités juridiques, financières et 

opérationnelles du recrutement et de l’accueil de conseillers numériques par ces 

structures. 

Le présent document s’adresse aux collectivités territoriales et leurs groupements. 

I- Ambition commune : Rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français  

La crise sanitaire a mis en lumière l’importance particulière des outils numériques, 

pour travailler, enseigner, soigner ou assurer la résilience des services publics et 

privés, dans un contexte épidémique. Elle a ainsi confirmé ce que nous savions déjà : 

le numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vies de citoyens, de 

consommateurs, de travailleurs, d’apprenants et de parents. Au-delà de la capacité à 

utiliser les outils et services numériques, c’est aussi une nouvelle grammaire qu’il faut 

s’approprier. 

Même si le taux d’équipement des Français et le niveau général de compétence 

progressent, 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique et se sont 

d’ailleurs trouvés confrontés à des difficultés accrues dans leur vie quotidienne lors 

du confinement.  

Rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, c’est l’ambition de la 

mobilisation historique en faveur de l’inclusion numérique dans France Relance. 250 

millions d’euros sont mobilisés afin de proposer une solution d’accompagnement au 

numérique à tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de 

chez eux.   
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Cette nouvelle enveloppe permet de porter un coup d’accélérateur aux initiatives 

existantes en faveur de l’inclusion numérique. Elle s’inscrit dans une dynamique et 

une architecture d’actions collectives mises en œuvre depuis 2018 avec les 

collectivités territoriales, les acteurs de l’inclusion numérique mais aussi les 

entreprises : structuration de la filière, appui aux collectivités, outillage des aidants, 

déploiement du pass numérique, etc.   

 

Grâce à ce plan dont les modalités ont été co-construites avec les territoires, le 

Gouvernement agit sur trois axes : 

1- 4000 conseillers numériques formés proposant des ateliers d’initiation au 

numérique au plus proche des Français ; 

2- Un soutien aux réseaux de proximité qui proposent des activités 

numériques, par la conception de dispositifs qui facilitent la formation des 

habitants ;  

3- Des outils simples et sécurisés indispensables aux aidants (travailleurs 

sociaux, agents de collectivité territoriale, etc.) pour leur permettre de 

mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas faire leurs démarches 

administratives seuls.  

 

Ces trois axes sont déclinés sous forme de nouvelle offre de services disponible pour 

les territoires. 

 

 

II- L’appel à manifestation d’intérêt : accueillir un / des conseillers numériques  

 

Cet appel à manifestation est la déclinaison opérationnelle du premier axe de ce 

plan de Relance : le recrutement, la formation et le déploiement en activité de 4000 

conseillers numériques. Il est opéré par l’Agence nationale de la Cohésion des 

Territoires (dite ANCT) pour le compte du Secrétariat d’Etat chargé de la Transition 

numérique et des Communications Electroniques.  

Il a pour but de combler le déficit constaté de professionnels de l’accompagnement 

au numérique, ! les conseillers numériques ", formés et présents partout en France. 

Il permettra donc d’offrir à tous les Français des dispositifs d’accompagnement 

individuel et/ou collectif pour favoriser leur montée en compétence numérique.  
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Les conseillers numériques accompagnent les Français sur trois thématiques 

considérées comme prioritaires: 

 Soutenir les Français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler 

à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ; 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et 

critiques : s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 

personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, 

etc. ; 

 Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. 

 

1- Accueillir un conseiller numérique 

Les conseillers numériques doivent être déployés sur tout le territoire. Formés 

préalablement (ou en continu pour les médiateurs déjà expérimentés et 

opérationnels qui visent la certification en formation continue), ils sont accueillis 

auprès d’une structure accueillante qui porte le(s) contrat(s) de travail.  

L’appel à manifestation d’intérêt permet de candidater pour devenir structure 

accueillante d’un ou de plusieurs conseillers (donc en charge de porter le contrat de 

travail) et d’obtenir leur affectation avec une prise en charge financière modulée 

selon la durée du contrat souhaitée. Allouée sous la forme d’une subvention d’un 

montant de 50 000 euros par poste (et majorée selon les dispositions réglementaires 

en vigueur en outre-mer le cas échéant), cette prise en charge par l’Etat sera versée 

en trois tranches auprès de la collectivité territoriale qui aura pour charge de 

rémunérer le conseiller à hauteur du SMIC au minimum.  

 

2- Qui peut candidater à l’appel à manifestation d’intérêt ? 

Les candidatures éligibles à un financement dans le cadre du présent AMI sont celles 

portées par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 

5111-1 du Code général des collectivités territoriales, la Métropole du Grand Paris 

ainsi que les établissements publics territoriaux et la Métropole de Lyon, les 

territoires et collectivités d’outre-mer. 

Les établissements publics qui leur sont rattachés (CCAS, CIAS…) sont éligibles.  

Sur un même territoire, plusieurs collectivités territoriales ou groupements peuvent 

accueillir des conseillers numériques. L’ANCT étudiera au fil de l’eau, tous les 15 du 

mois, les candidatures reçues et affectera le nombre de conseillers en fonction des 

conseillers déjà accueillis sur le même territoire. Il sera recherché, dans un dialogue 

avec les collectivités et leurs groupements, une intervention cohérente, à même de 

mailler l’ensemble du territoire. Les initiatives coordonnées sur un même territoire 

seront donc à favoriser.  
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La mise à disposition de conseillers numériques à des structures associatives est 

autorisée. 

3- Pourquoi accueillir un conseiller numérique ? 

En se déclarant volontaire pour accueillir un ou plusieurs conseillers numériques, la 

collectivité bénéficie de l’assurance : 

- D’un soutien financier de 50 000 euros par poste. Les modalités 

financières peuvent être ajustées en fonction de la volonté de la 

collectivité porteuse de participer ou non au financement du poste. 

L’Etat finance 50 000 euros sur 24 mois. La collectivité territoriale 

peut compléter la rémunération du conseiller numérique si elle le 

juge utile et pourra décider de l’embaucher au-delà de 24 mois, la 

convention avec l’Etat durant au maximum 36 mois. 

 

- D’une prise en charge à 100 % des frais de formation initiale et/ou 

continue, sur la base d’une formation certifiante (CCP 1 du titre 

professionnel responsable d’espace de médiation numérique). Issu 

d’une formation complète ou resserrée, le candidat disposera en tout 

état de cause d’un niveau de formation en adéquation avec son profil 

et l’exercice de ses futures missions. De plus, le coût de la 

certification PIX (attestant de la maitrise des compétences 

numériques) sera pris 

 
-  en charge par l’Etat. 

 

- De sélectionner le conseiller numérique qu’elle accueillera. C’est la 

collectivité – et elle seule – qui, parmi le vivier de candidats qui lui 

sera présenté sur la plate-forme nationale, décide d’accueillir le 

conseiller. 

 

- De disposer d’un outillage complet du conseiller (test de 

compétences numériques, tutoriels et supports pédagogiques,…) 

pour l’exercice de ses missions et d’une animation nationale 

adressant régulièrement des ressources et outils au conseiller. 

 

- De disposer d’un kit accompagnement resserré (kit d’accueil, guide 

l’employeur, hotline…), précisé plus bas.  

La collectivité peut contribuer à identifier des candidats habitant sur son territoire 

en les invitant à s’inscrire sur la plate-forme nationale, facilitant l’appariement entre 

structure et candidat. 
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4- Comment accueillir un conseiller ? 

En contrepartie du soutien de l’Etat, la collectivité s’engage : 

- A mettre tout en œuvre pour sélectionner le candidat dans un délai 

maximum de 15 jours suivant la présentation d’un candidat sur la 

plate-forme nationale prévue à cet effet ; 

 

- A signer dans les 15 jours maximum, après cette sélection, un contrat 

avec ce candidat. Par ailleurs, la signature du contrat doit intervenir 

après que la collectivité ait pris contact avec un des organismes de 

formation prévus par le dispositif qui se chargera de former le 

conseiller ; 

 

- A laisser partir le conseiller recruté en formation avant sa prise de 

poste dans le cas d’une formation initiale ou, dans le cas d’une 

formation continue, à mettre à disposition de l’organisme de 

formation le conseiller selon un calendrier établi au moment de la 

signature du contrat. Initiale ou continue, ces formations sont prises 

en charge dans le cadre de ce dispositif ; 

 

- A ce que le conseiller réalise les trois grandes missions décrites plus 

haut et détaillées dans le panorama des services en annexe ; 

 

- A mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires 

pour réaliser sa mission (ordinateurs, téléphones portables, salles de 

travail, voiture si nécessaire). 

A titre dérogatoire, la collectivité peut présenter un projet d’accueil de conseillers 

numériques qui consolide des postes existants mais n’effectuant ces missions qu’à 

temps non complet et/ou se trouvant en fin de contrat avec la collectivité et/ou 

dans un dispositif expérimental. Un examen ad-hoc sera réalisé pour l’éligibilité du 

financement de ces postes. 

De même, les collectivités peuvent présenter parmi leurs demandes de conseillers 

numériques une expression de besoin pour le financement d’un poste de conseiller 

numérique coordinateur. Un examen particulier de ces demandes sera réalisé. En 

tout état de cause le financement maximal par poste reste de 50 000 euros, les 

éventuelles rémunérations complémentaires pour ce type de poste relevant de la 

responsabilité de la collectivité.  

 

Les conditions d’exercice de la fonction sont souples et modulaires. Les activités 

doivent être réalisées dans des lieux de passage des habitants du territoire. 

L’itinérance et le hors les murs sont donc possibles voire même encouragés. 
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- Les activités sont réalisées gratuitement pour les usagers. Le contre-

paiement par le Pass numérique est envisageable à titre dérogatoire ; 

- Les activités des conseillers peuvent se décliner comme telles :  

o Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs 

sur les 3 thématiques de services identifiés ; 

o Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage 

(mairies, bibliothèques, France Services, marchés, centres 

commerciaux, etc.) ou sur des événements ; 

o Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique 

nationale ! Solidarité Numérique " ; 

o Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages 

numériques mise en place (plate-forme téléphonique locale, 

portes ouvertes, etc).  

Un panorama des services est annexé au présent AMI et constitue 

le cœur des missions devant être réalisées par le conseiller. 

- Les conseillers doivent consacrer du temps pour participer aux 

rencontres locales et nationales organisées pour cette communauté 

ainsi que pour la formation continue ;  

- Les conseillers doivent revêtir une tenue vestimentaire dédiée pour 

les activités qu’ils réalisent ; celle-ci sera financée par l’Etat.   

 

La convention entre l’Etat et la collectivité précisera les modalités opérationnelles. 

III- Obligations contractuelles 

En cas de validation de la candidature à l’appel à manifestation d’intérêt, l’ANCT et 

la structure accueillante s’engagent mutuellement à respecter plusieurs obligations. 

L’ANCT fournira un accompagnement à la structure accueillante qui garantit les 

conditions d’exécution de l’accueil du conseiller. Pour sa part, la structure 

accueillante doit fournir plusieurs éléments permettant un suivi de l’activité 

financée.  

1- Un accompagnement resserré de l’ANCT 

L’accueil du conseiller doit représenter un coût limité pour la structure accueillante, 

un kit d’accompagnement fourni par l’ANCT sera déployé pour y répondre.  

Ce kit contiendra :  

- Des contrats types de travail (contrat de projet de droit public …) :  

Si l’ANCT fournit un accompagnement sur le volet juridique, la structure accueillante 

est la seule responsable pour la signature et l’exécution du contrat.  
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- Un guide de l’employeur :  

Ce guide détaillera l’ensemble des missions du conseiller, les obligations qui lui sont 

afférentes ainsi que celles de la structure accueillante. Il contiendra notamment des 

normes relatives à la situation sanitaire à mettre en place, des exigences de 

fourniture d’équipement, afin de garantir le bon déroulé de la mission.  

- Une hotline et les contacts de l’équipe de pilotage qui permettront à la 

structure accueillante de bénéficier d’un accompagnement sur l’ensemble du 

dispositif et de recevoir des réponses à ses questions.  

2- Un suivi de l’activité de la structure accueillante réalisé par l’ANCT 

L’ANCT dans son rôle de pilotage du dispositif et en octroyant la subvention pourra 

réclamer plusieurs éléments de suivi auprès de la structure porteuse. Le montant de 

la subvention s’établit à maximum 50 000 euros par poste, majoré le cas échant 

pour les DROM selon les dispositions réglementaires en vigueur, pour une 

collectivité. Si les collectivités territoriales le souhaitent, elles peuvent participer en 

opérant une recherche de co-financement.  

- Un suivi relatif aux activités réalisées par la structure accueillante :  

Sous forme d’un reporting mensuel, la structure accueillante doit répertorier les 

activités qu’elle a mis en place pour rendre opérationnel le dispositif  

- Suivi des activités réalisées par le conseiller numérique :  

Au sein du même reporting mensuel, la structure accueillante doit répertorier les 

actions réalisées par le conseiller conformément à l’offre de services prévues : 

ateliers mis en place, permanences téléphoniques, etc.  

- Suivi de la consommation de la subvention :  

Tous les trimestres, un reporting justifiant l’utilisation de la subvention sera à réaliser.  

- Suivi des conditions d’accueil de l’ambassadeur :  

Chaque semestre, la structure accueillante aura pour obligation de faire compléter 

par le conseiller un reporting relative à son accompagnement : mise à disposition 

d’équipement informatique, prise en charge des frais de transports, etc.  

La convention entre l’Etat et la collectivité précisera les modalités opérationnelles. 

 

En cas de rupture du contrat avant son échéance et qui entraîne des frais 

supplémentaires, ceux-ci seront à la charge de la structure accueillante.  

3- Sanctions possibles 

Le versement de la subvention est effectué en trois tranches :  

- 20% dans le mois suivant la signature de la convention, 

- 30% 6 mois après la signature de la convention, 

- 50% 12 mois après la signature de la convention 



  
 

 

 

8 

 

Le non-respect des obligations qui incombent à la structure en termes de suivi 

peuvent conduire à une suspension du versement de la subvention. Si le conseiller 

est mobilisé pour des missions sans lien avec le panorama des services identifié, une 

demande de remboursement de la subvention peut être demandée et sa suspension 

prononcée.  

La structure accueillante doit conserver les documents justifiant l’ensemble des 

dépenses réalisées grâce à l’utilisation de la subvention.  

IV- Calendrier 

Après le dépôt de la candidature par la collectivité territoriale, plusieurs étapes 

seront réalisées : 

- Examen de la recevabilité de la candidature ;  

- Communication de la recevabilité et transmission de pièces justificatives par 

la collectivité ; 

- Présentation de candidats via la plate-forme ; 

- Décision relative à la formation du candidat, le cas échéant en lien avec 

l’organisme de formation 

- Signature du contrat  

- Prise de fonction du conseiller dès assurance d’un niveau de formation en 

adéquation avec l’exercice de ses missions. 

V- Comment candidater ?  

Le dépôt des candidatures s’effectue sur la plate-forme www.conseiller-

numerique.gouv.fr 

Une communication par mail sera possible en novembre pour toute question. Une 

webconférence sera organisée la première semaine de décembre pour répondre aux 

questions des collectivités. D’autres webconférences pourront être organisées 

autant que de besoin.  

Pour toute question : conseiller-numerique@anct.gouv.fr 

 

 



Le Phare 25 190,00 €             25 500,00 €                 -   € 25 500,00 €        -  €                  

LOISIRS

ALA adultes 500,00 €                      500,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  
Véronique LE COROLLER - Jean-

Jacques LABAT

ALA Enfants 1 500,00 €                 1 200,00 €                 -   € 1 200,00 €          -  €                  

Club amitié 500,00 €            -  €                  -  €                  

Maquette Modèle 

Club
300,00 €                      300,00 €                 -   € 300,00 €             -  €                  

SPORTIVES

ASEA (sports 

équestres)
300,00 €            -  €                  -  €                  

Catagolfe 2 500,00 €                 3 000,00 €                 -   € 0,00 € 2 500,00 €          catagolfe 2021

Centre Nautique 

d'Arradon
2 500,00 €                 3 000,00 €                 -   € 2 500,00 €          -  €                  

Echiquier de 

l'ABC Pays de 

Vannes

2 500,00 €                 3 000,00 €                 -   € 2 500,00 €          -  €                  

Handball - Pays de 

Vannes
2 000,00 €         500,00 €            4 500,00 €       2 170,00 €     3 000,00 €          2 170,00 €          

1000 € formation 

jeunes arbitres

1170 € HB sur tps 

scolaire au clg GG

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021 - ASSOCIATIONS ARRADONNAISES

 Subv fctt 

demandée

2021 

 Subv action 

spécifique 

demandée

2021 

 Subv Fctt 2020 
 Subv except 

2020 sur justif 

 proposition 

subv fctt 2021 

 proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 

Associations

Elus ne prenant pas part au vote 

pour l'attribution des subventions 

aux associations dont ils sont 

membres

 OBJET proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 
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 Subv fctt 

demandée

2021 

 Subv action 

spécifique 

demandée

2021 

 Subv Fctt 2020 
 Subv except 

2020 sur justif 

 proposition 

subv fctt 2021 

 proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 

Associations

Elus ne prenant pas part au vote 

pour l'attribution des subventions 

aux associations dont ils sont 

membres

 OBJET proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 

Judo Club 1 500,00 €                 4 200,00 €                 -   € 1 500,00 €          -  €                  

Ultimate Flying 

Object
500,00 €                      500,00 € 500,00 €             -  €                  

USA Athlétisme 1 500,00 €         1 500,00 €                 2 000,00 €       1 500,00 € 1 500,00 €          1 000,00 €          

500 € 30 d'Arradon 

2021 en virtuel

200 € éveil athlé 2021

300 € formation 

encadrants
Lucile BOICHOT - Philippe GUYOT - 

Laurette JEGOU - Gérard LAPRUN

USA Football 4 000,00 €         5 000 €                 -   € 4 000,00 €          -  €                  

USA Tennis 1 000,00 €                 1 500,00 €     11 000,00 € 1 000,00 €          1 000,00 €          tennis pour les 3 écoles

FAMILIALES ET 

SOCIALES

Alter actif 500,00 €                      250,00 €          600,00 € 200,00 €             500,00 €             conférence

Animation 

Alzheimer 

Résidence des Iles

-  €                 800,00 €                      700,00 € -  €                  500,00 €             
intervention animatrice 

prof.

Arradon en 

transition
-  €                 -  €                           600,00 € 300,00 €             -  €                  

Gérard LAPRUN

assoc des 

résidents et amis 

de Kerneth

-  €                 2 410,00 €                   700,00 €       3 800,00 € -  €                  2 400,00 €          médiation animale

CULTURELLES

Algues aux 

rythmes
5 000,00 € 0,00 € -  €                  

AMA 12 500,00 €       12 500,00 €     1 000,00 €     11 500,00 €        1 000,00 €          achat piano

Ar' diato 100,00 €                      500,00 €                 -   € 100,00 €             -  €                  Pascal BARRET

Boulinards 100,00 €            100,00 €          300,00 €        100,00 €             300,00 €             achat sono

Chal Ha Dichal + 

Tan Noz
500,00 €            1 000,00 €         500,00 €          3 000,00 €     500,00 €             1 000,00 €          

manifestation pr 

anniversaire de l'asso.
Gérard LAPRUN

Comité des Fêtes 

du Moustoir
-   € 4 000,00 €                           -   €       4 500,00 € -  €                  4 000,00 €          fête du Moustoir 2021

Patrick MEDIGUE - Gérard LAPRUN

Le Grand Tag 4 000,00 €                   800,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  
Serge LESBOS - Pascal BARRET- 

Patrick MEDIGUE - Gérard LAPRUN

Les Musicales 

d'Arradon
-  €                 1 100,00 €                 3 000,00 €                 -   € 1 200,00 €          800,00 €             

achat tickets par la 

commune pour 

distribution aux jeunes 

arradonnais

Jean-Philippe PERIES - Pascal 

BARRET

Marché de Noël 2 000,00 €         -  €                  -  €                  Catherine CHAIZE

Wesky production -  €                 -  €                  -  €                  

JUMELAGES

CJAH 250,00 €                      500,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  Patrick MEDIGUE - Catherine CHAIZE

CLEAR UP 500,00 €                      500,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  
Patrick MEDIGUE - Serge LESBOS - 

Christian LUCAS - Pascal BARRET

ECONOMIQUES

ACA 100,00 €            -  €                  -  €                  

PATRIOTIQUES

FNACA 200,00 €                      200,00 € 200,00 €             -  €                  

UNC 200,00 €                      200,00 € 200,00 €             -  €                  

HUMANITAIRES

ABADAS           500,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  Jean-Jacques LABAT

ESCAL -  €                           800,00 € 500,00 €             300,00 €             conférence à la lucarne Marina WEILL

SOLIDARITE

Arradon génétique 700,00 €                      700,00 €                 -   € 500,00 €             -  €                  
Patrick MEDIGUE - Serge LESBOS - 

Gérard LAPRUN - Pascal BARRET

APVMMP Arradon-

Ploëren
200,00 €                      200,00 €                 -   € 200,00 €             -  €                  

Association 

d'entraide aux 

personnes âgées 

de Vannes Golfe

200,00 €                    1 500,00 € 400,00 €             -  €                  

St Vincent de Paul           250,00 € 200,00 €             -  €                  

SCOLAIRES

amicale des 

corallines
1 000,00 €         -  €                  -  €                  

amis de la touline
500,00 €            2 000,00 €       2 000,00 €     500,00 €             500,00 €             

fresque préau avec 

Dédale café

APEL clg St JB -  €                 -  €                  -  €                  

Association 

culture et loisirs 

Collège St J 

Baptiste

800,00 €            -  €                  -  €                  
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 Subv fctt 

demandée

2021 

 Subv action 

spécifique 

demandée

2021 

 Subv Fctt 2020 
 Subv except 

2020 sur justif 

 proposition 

subv fctt 2021 

 proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 

Associations

Elus ne prenant pas part au vote 

pour l'attribution des subventions 

aux associations dont ils sont 

membres

 OBJET proposition 

subv except sur 

justificatifs 2021 

foyer socio 

éducatif (FSE) Clg 

Gilles Gahinet

1 000,00 €         -  €                  -  €                  

69 640,00 €       18 310,00 €       81 200,00 €     29 870,00 €   62 600,00 €        17 970,00 €        

87 950,00 €       80 570,00 €        

BP2021 Solde pr

4 000,00 € charte et hc  assos HC
12 430,00 €        

111 070,00 €                             

93 000,00 €   
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Date de dde Associations Ville
demande 

2021
obs

 proposition 

subv 2021 

subv versée

2020

27/10/20 ADAPEI du Morbihan- Les papillons blancs VANNES Cédex ??

accueil et accompagnement 1800 handic mentaux 

ds dpt               100,00 € 100,00 €            

12/11/20 Association des Paralysés de France VANNES 100,00 €               100,00 € 

30/11/20 Association française des sclérosés en plaques (AFSEP) BLAGNAC ?? 130 000 personnes atteintes de Sclérose

15/12/20 Association la machinerie BADEN 250,00 € Création d'un tiers lieu               100,00 € 

13/01/21 Association prévention routière VANNES ??                 80,00 € 80,00 €              

02/10/20
Association régionale des Laryngectomisés et mutilés de la voix de 

Bretagne
 LORIENT ??

31/10/20 BANQUE ALIMENTAIRE du Morbihan VANNES 1 000,00 € 8500 repas/ jour ds le 56               200,00 € 

19/10/20 Bretagne Vivante BREST cedex 2 ??

27/01/21 ECHANGE ET PARTAGE DEUIL ELVEN ??

06/10/20 Ecoute Familiale Information Toxicomanie LANESTER ??

07/09/20 Entente Morbihannaise du Sport Scolaire LORIENT Cédex 0,15 € par hab

centre de ressources en matériel de sport scolaire 

UNSS UGSEL et USEP

21/12/20 FAIRE FACE ENSEMBLE VANNES 100,00 € soutien aux malades du cancer 17 sur Arradon               100,00 € 

Jeunesse en Plein Air VANNES

Aide financière afin de faire partir en groupe 

d'enfant d'une famille défavorisées en voyage 100,00 €            

18/12/20 Les mains dans le sable LORIENT 300,00 € Nettoyage milieu naturels et sensibilisation

18/11/20 Les Restos du cœur – association départementale du Morbihan VANNES 550,00 €

56 arradonnais aidés cet hiver et 22 cet été, 21 

bénévoles sur Arradon               300,00 € 500,00 €            

02/10/20 Ligue contre le cancer VANNES Cédex ??               100,00 € 

12/11/20 Rêves de Clown Bretagne GUIDEL ?? 20 ANS               100,00 € 100,00 €            

Sauvegarde 56 LORIENT Cédex accpgnmt pers en diff sociale : 9000 PERS EN 2017 150,00 €            

26/11/20 Secours catholique – délégation du Morbihan VANNES Cédex ??

07/11/20 Secours populaire – fédération du Morbihan LORIENT 220,00 € 7247  pers aidées ds 56

11/09/20 Société protectrice des animaux PARIS cédex 17 entre 160 et 210 €

14/12/20 SOLIDARITE PAYSANS DE BRETAGNE- collège départemental du Morbihan LOCQUELTAS ??               100,00 € 

28/12/20 STUMDI LANDERNEAU 1 000,00 €

apprentissage langue bretonne centre de formation 

sur Arradon avec 3 salariés

30/12/20 Union départementale des sapeurs pompiers du 56 VANNES Cédex ?? 58 pupilles ds le 56 en 2020

1 280,00 €           1 030,00 €         

demande de subvention 2021 reçue

demande de subvention 2020

Proposition subventions associations hors charte 2021
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Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

COMMUNE D’ARRADON 
 

 

Propos introductifs  
 

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les modalités de 

mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 

novembre 2019.  

 

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  

• Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus 

collective,  

• Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 

• Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 

• Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction 

publique et le secteur privé, 

• Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 

Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC). 

• Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

En effet, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) n’examineront plus les décisions en matière d’avancement 

et de promotion à compter du 1er janvier 2021. 

• Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des 

métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. 

Elles constituent le document de référence pour la gestion des ressources humaines  de la collectivité. 

L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique Ressource Humaine (RH), de favoriser certaines orientations, 

de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 

Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents.  
 

Portée juridique des lignes directrices de gestion : 

 

Les LDG n’ont pas vocation à se substituer aux règles statuaires, ni aux principes constitutionnels, législatifs et 

généraux de droit : il s’agit dès lors d’un outil de droit souple.  

Les LDG fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations 

individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et 

de valorisation des parcours  (loi n°2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : article 30) 

A compter du 1er janvier 2021, les tableaux d’avancement de grade et les projets de liste d’aptitude de promotion 

interne ne seront plus soumis à l’avis de la CAP. 

En contrepartie, les agents pourront : 

•   Choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix (représentée au CT local) 

pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables en matière 

de mutation interne, d’échelon spécial, d’avancement de garde et de promotion interne (article 39, 52, 78-1 et 79 de 

la loi du 26 janvier 1984). 
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•   Avoir communication des éléments relatifs à leur situation individuelle au regard des conditions statutaires et des 

lignes directrices de gestion (appréciation de la valeur professionnelle et les acquis de l’agent – article 30 de la loi 

n°84-53). 

Les LDG sont donc le document sur lequel les collectivités devront s’appuyer pour justifier la décision défavorable à un 

agent. 

Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif contre une décision individuelle qui 

ne lui serait pas favorable. 

Les LDG sont établies par l’autorité territoriale après avis du comité technique. 
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I. Orientations générales de la collectivité 
 

 

Le travail des élus et celui des personnels sont complémentaires et indissociables. Les élus assurent une fonction 

politique confiée par les habitants sur la base d’un programme ; le personnel exerce des métiers de service public à 

destination du plus grand nombre. 

 

Dans le cadre de relations de confiance entre les élus et le personnel, nous souhaitons mettre en œuvre les objectifs 

suivants. 

 

- Un dialogue social fructueux, direct et organisé, en faisant des représentants du personnel les interlocuteurs 

privilégiés du Maire, de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines  

 

- La mise en place des moyens nécessaires pour assurer le dialogue social et avancer ensemble sur les 

conditions de travail, le bien-être au travail, les évolutions de carrière, la formation continue, les concours et 

examens, les avantages sociaux et indemnitaires 

 

- Le développement des compétences professionnelles du personnel encadrant ; l’encouragement à la prise de 

responsabilités nouvelles pour tous les agents volontaires 

 

- La prise en compte des contributions du personnel à la politique municipale, afin de renforcer les relations 

avec les administrés et l’efficacité du service public 

 

- La mise en place d’échanges d’expériences et de formations entre agents et services de la commune et des 

autres collectivités 

 

- Le renforcement des échanges d’informations dans les directions et les services, afin de consolider une 

culture municipale commune 

 

- La recherche d’un meilleur service rendu aux administrés par la numérisation des procédures et des 

documents, tout en conservant l’accueil physique et le contact direct 

 

- La maitrise des dépenses de gestion de la collectivité avec la participation active des agents 

 

C’est sur ces bases que le personnel et les élus doivent œuvrer ensemble à un service public de qualité, pour 

qu’Arradon reste une commune attractive et dynamique.     
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II. Recensement de l’existant en matière de ressources 

humaines  
 

Les documents RH de la collectivité sont les suivants : 

 

 

ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES RH 

 

Documents existants dans la 

collectivité 

 

• Organigramme actualisé au 31/12/2020 

• Fiches de postes actualisées en avril 2020 

• Entretien professionnel instauration par délibération n°78 du 01/10/12 

• Bilan social 2019 

• Règlement intérieur Commune/CCAS : délibération n°40 DU 04/07/2017 

• Règlement CT/CHSCT 
 

Rémunération 

 

• Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place par 

délibération n°117 du 19/12/2016 

• Complément Indemnitaire Annuel (CIA) – instauration par délibération n°9 

du 06/03/2018 

• RIFSEEP – modification des groupes de fonctions  par les délibérations n°10 

du 5/03/2019 et n°113 du 3/12/2019 
 

Politique de gestion du temps de 

travail 

 

• Astreintes des services municipaux : délibération n°20 du 7/03/2017 

• Annualisation du temps de travail (planning annualisé) 

• Temps de travail : délibérations n° 67 du 04/04/01 et n° 118 du 19/12/2016 

• Temps partiel modalités d’exercice : délibération n° 24 du 01/03/2016 

• Règlement Compte Epargne Temps : délibération n°53 du 7/05/2019 

• Télétravail modalités et conditions de mise en œuvre : délibération n°97 du 

17/11/2020 

• Fiche navette individuelle de suivi des congés, RTT, récupérations 
 

Effectifs dans la collectivité 

 

• Tableau des effectifs au 01/01/2021 

• Ratios d’avancement de grade : délibération n° 1 du 02/02/2021 
 

Politique de formation 

 

• Plan annuel de formation  

• Règlement de formation : délibération n° 137 du 08/12/2015  
 

Politique de l’action/protection 

sociale 

 

• Comité National d’Action Social (CNAS) 
 

Conditions de travail et prévention 

des risques 

 

• Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

• Assistants de prévention 

• Plan de reprise d’activité 

• Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

• Tableau de suivi des absences pour maladie 
 

Assurance Statutaire 

 

• Gras Savoye contrat du 01/01/2021 au 31/12/2026 
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III. La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 

humaines 
 

Il s’agit de définir les enjeux et les objectifs de la politique RH de la Commune au regard des politiques publiques 

menées et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. Il convient au  Maire de : 

• Recenser les actions et services à accomplir au profit des administrés  

• Faire l’inventaire du  personnel et des décisions déjà prises  

• Décliner une stratégie RH pour mettre en adéquation les moyens humains de la collectivité avec les services 

publics à gérer ou à créer (anticipation des départs à la retraite, création et suppression d’emplois, évolution 

du régime indemnitaire, gestion des inaptitudes physiques…). 

 

A. Organisation et conditions de travail 

 

1. Les effectifs  

 

L’étude des effectifs doit permettre de s’interroger sur la composition sociodémographique, le nombre d’entrants et 

de sortants, le transfert de compétences, la gestion de la masse salariale. 

 

1.1 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 
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1.2 Chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 

 

 
 Un agent sur emploi fonctionnel dans la collectivité 

 

 
 

91 agents ont été employés en 2017 et 108 agents en 2019, soit une hausse de 15,74%. 

 

On observe que le taux d’agents fonctionnaires par rapport à l’effectif total se maintient, 73% en 2019 contre 75% en 

2017. 

 

La majorité des fonctionnaires sont des agents de catégorie C et relèvent principalement de la filière technique avec 

une moyenne de 49% de l’effectif total puis suivi de la filière administrative avec une moyenne de 27,5%. 

 

En moyenne, 60% des effectifs de fonctionnaires sont des femmes contre 40% d’hommes. 

 

2. Le temps de travail : 

 

La loi de transformation de la fonction publique vient harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des 

agents de la fonction publique territoriale. 

Au-delà des aspects réglementaires, observer le temps de travail des agents permet de repenser l’organisation d’une 

collectivité ou d’un service afin de répondre à la nécessité de continuité du service public et des besoins des usagers. 

 

 

 

 



 

8 

2.1  Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 

 

 
 

2.2 Chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 

 

 
 

Ces données sont issues du bilan social de 2019 et 2017. 
 

Entre 2017 et 2019, on constate une baisse de fonctionnaires à temps complet de 4% et une hausse de fonctionnaires 

à temps non complet de 4%. 
 

Tous les contractuels ont été recrutés en 2017 à temps complet, en revanche en 2019, 25% ont été recrutés à temps 

non complet. 
 

On observe entre 2017 et 2019, une baisse de la répartition des agents à temps plein de 4%, mais une hausse de 4% la 

répartition des agents à temps partiel. 
 

En somme, entre 2017 et 2019, la majeure partie des agents sont recrutés sur des postes à temps complet via un 

pourcentage dépassant les 80% ; les contractuels restent majoritairement recrutés à temps complet également, une 

baisse non significative est à noter en 2019. 

 

2.3 Les informations complémentaires :  

 

La durée du temps de travail est de 1607 heures par an. 

Certains agents, suivant les services, bénéficient de jours pour réduction du temps de travail (RTT). 

 

3. Les actions et les orientations : 

 

Actions mises en place : 

� Organigramme mis à jour au 31/12/2020 

� Tableau des effectifs au 01/01/2021 

� Fiches de postes mises à jour en avril 2020 

� Mise en place du télétravail au 01/01/2021 

� Mise en place de l’organisation du temps de travail en fonction des besoins des services et des usagers en 

décembre 2016 (outil : tableau de suivi annuel) 

� Règlement du Compte Epargne Temps 

� Modalités d’exercice du temps partiel 
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� Mise en place d’un régime d’astreinte pour les agents des services techniques en février 2020 sous la forme 

du volontariat 

 

Actions à mettre en place : 

� Etablir une projection des départs théoriques : 

• Identifier les départs potentiels à la retraite 

• Les mobilités internes et externes (en ligne avec les entretiens professionnels) 

� Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) 

� Mettre à jour le règlement intérieur  

� Mettre en place une procédure d’accueil pour les nouveaux agents  

� Développer la Qualité de Vie au Travail et favoriser les échanges entre les services 

� Etablir le bilan de la situation générale de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail (RASSCT, qui 

sera intégré au Rapport Social Unique à partir de 2021) 

� Définir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 

travail 

 

B. Recrutement et mobilité 

 

1. Les mouvements  

 

1.1 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 

 
1.2 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 
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Les départs des agents de la collectivité, sont avant tout des départs en retraite (2 sur 3). Toutefois en 2017, on 

observe 33% de départ par mutation (1 sur 3). Au regard de l’effectif, on constate une stabilité des mouvements entre 

2017 et 2019.  

En 2017, 4 arrivées pour 3 départs et en 2019, 6 arrivées pour 2 départs.  

 

En 2019, 33% des agents sont intégrés par voie de mutation contre 100% en 2017 ; en effet, 66% des agents en 2019 

ont été recrutés par voie contractuelle afin de pallier principalement les diverses absences. 

 

 Bilan des départs et des entrées de 2017 à 2020 : 

 

� Volume et origine des départs et des entrées de 2017 à 2020 
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2. Les métiers et compétences de la collectivité 

 

A partir du bilan social de la collectivité et de ses fiches de poste, la collectivité identifie les métiers suivants : 

Cf. : annexe 1 

 

3. Les actions et les orientations  

 

Actions mises en place : 

� Entretien professionnel 

� Formalisation des procédures de recrutement : Le service des ressources humaines a mis en place une 

procédure avec des étapes clairement identifiées : l’expression du besoin, l’appréciation du besoin, la 

diffusion du poste en interne et/ou en externe, la présélection des candidatures, la réception des candidats 

par un jury de recrutement, la validation du recrutement par le jury de recrutement. 

� Communication des offres d’emploi sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la collectivité Information 

et accompagnement des agents dans leur déroulement de carrière 

� Recenser les compétences détenues et requises par métier (cf. : annexe 1) 

 

Actions à mettre en place : 

� Anticiper les recrutements et les départs en mettant en place une GPEEC 

� Encourager les agents à déclarer leurs souhaits de mobilité interne ou externe lors de l’entretien 

professionnel 

� Elaborer une grille d’entretien recrutement (révision de la trame) 

 

C. Rémunération et avantages sociaux 

 

1. La rémunération 
 

1.1 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 
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1.2 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 

 

 
 

On observe une hausse des charges de personnel de 9,59% en 2 ans, de 2017 à 2019 soit 4,80% d’augmentation en 

moyenne par an. En effet, la mutualisation du service des ressources humaines et finances ainsi que l’intégration du 

multi-accueil au sein de la commune expliquent cette hausse. 

Concernant la part du régime indemnitaire, cette dernière a augmenté de 4,29% entre 2017 et 2019, soit une 

augmentation de 2,15% par an.  

 

La part des primes varie selon les catégories auxquelles les agents appartiennent. 

En 2019, cette part est de 19 % de la rémunération brute des agents fonctionnaires de catégorie A, 23 % pour les 

agents de catégorie B et 14 % pour les agents de catégorie C. 

En 2017, cette part est de 22 % de la rémunération brute des agents fonctionnaires de catégorie A, 30 % pour les 

agents de catégorie B et 9 % pour les agents de catégorie C. 

 

En moyenne, la part des primes représente 23% de la rémunération brute des fonctionnaires de catégorie A et B 

contre 11,5% pour la catégorie C. 

 

Le régime indemnitaire étant plus élevé pour la catégorie A et B, sa part sur la rémunération brute est par conséquent 

plus importante que pour la catégorie C, dont le régime indemnitaire est moins conséquent. 

 

 

2. Les actions et les orientations  

 

Actions mises en place : 

� Tableau de bord annuel de la masse salariale 

� Mise en place du RIFSEEP part IFSE et CIA 

� Compte Epargne Temps monétisé (cf. : règlement du CET) 

� Adhésion à un organisme d’action sociale (CNAS) 

� Proposition d’adhésion à un contrat groupe de prévoyance 

 

Actions à mettre en place : 

� Actualiser le régime indemnitaire actuel (réévaluation des montants de référence par groupe et 

individuellement) 

� Mettre en place la participation mutuelle santé  

� Revoir le dispositif du CIA 

� Réflexion sur les avantages sociaux 
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D. Formation 

 

1. La formation 

 

La collectivité doit adapter en permanence ses services et ses missions afin de répondre aux besoins croissants et aux 

exigences de la population en matière de services publics. 

Les formations constituent donc un levier important en matière de politique RH pour répondre à des besoins continus 

de maintien et développement des compétences des agents territoriaux. 

Les formations ont vocation à doter un agent de savoirs et de savoir-faire propres à son métier, à développer certaines 

aptitudes liées à ses missions, mais également à diversifier ses compétences.  

Elles permettent également d’accompagner l’agent dans son parcours professionnel et dans sa mobilité. Elles 

participent à l’évolution de carrière des agents à travers notamment les préparations aux concours et examens 

professionnels.  

Les formations sont un investissement humain et financier tant pour la collectivité que pour l’agent. C’est également 

un levier important dans la gestion prévisionnelle et la prévention de l’usure professionnelle. 

 

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, détermine les différents types de 

formation offerts aux agents territoriaux : statutaires obligatoires, et facultatives à l’initiative de l’agent ou de son 

employeur. 

Les conditions de mise en œuvre de ces formations sont déclinées par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. La mise 

en œuvre de ces formations est confiée, de manière exclusive au centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT), au titre de sa principale mission obligatoire. Elles sont financées à travers la cotisation du « 1 % formation » 

versée par les collectivités territoriales au CNFPT (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

 

1.1  Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 2019 :  

 

CNFPT : 

� au titre de la cotisation obligatoire (0.90 %) :     17 472.33 €  

� Police tronc commun :              240.00 € 

Autres organismes :        10 131.60 €  

Frais de déplacement :             353.17 €  

 

28 197,10 € ont été consacrés à la formation en 2019. 
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1.2  Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 
 

 
 

 

 

 

 
 

Dépenses 2017 : 

 

CNFPT : 

� au titre de la cotisation obligatoire (0.90 %) :     14 550.67 € 

� Police tronc commun :           1 750.00 € 

Autres organismes :          5 494.70 €  

Frais de déplacement :             558,33 €  

 

22 353.70 € ont été consacrés à la formation en 2017. 

 

 

Entre 2017 et 2019, on observe une augmentation de 26,90% d’agents permanents ayant suivi une formation. 

Soit 2,3 jours de formation par agent en 2019 contre 1,7 jours en 2017, une hausse d’1/2 journée par agent. 

 

On constate que les agents partent plus souvent en formation depuis 2019, principalement par le biais de l’organisme 

CNFPT, le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale, avec une moyenne de 25 k€ consacré à la formation. 

Ce coût demeurera plus élevé chaque année car le pourcentage de cotisations du CNFPT s’opère sur la masse des 

rémunérations versées aux agents  qui est en constante évolution (évolutions de carrière, PPCR, avancement de 

grade, promotion interne etc.). 

 

2. Les actions et les orientations  

 

Actions mises en place : 

� Etablissement d’un plan annuel de formation (recueil des besoins, avis du comité technique, communication 

au CNFPT, suivi de l’exécution et actualisation) en priorisant les  formations organisées par le CNFPT 

� Organisation et suivi des formations obligatoires des agents (habilitations : électriques, conduites des 

engins…) 

� Formation de l’ensemble des agents aux gestes de premier secours 

� Enveloppe budgétaire allouée à la formation 

� Accompagnement des agents sur les reconversions professionnelles subies (mise en place de la période de 

préparation au reclassement – PPR) 

� Désignation du référent formation : Responsable des ressources humaines 

 

Actions à mettre en place : 

� Définir les modalités d’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) 

� Réactualiser le règlement de formation 

� Organiser des formations internes (Excel, Word, Outlook, premier secours…) en mobilisant les ressources 

internes  

� Informer les agents sur les différents dispositifs de formation existants, notamment sur la validation des 

acquis de l’expérience, le bilan de compétence et le compte personnel de formation 
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E. Maintien dans l’emploi, handicap et amélioration des conditions de travail 

 

1. Le maintien dans l’emploi, handicap et amélioration des conditions de travail 

 

1.1 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 
 

--------------------------Handicap--------------------------------- 

4 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent 
 

� aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent 

� 4 travailleurs handicapés fonctionnaires 

� 4 en catégorie C 

 

La collectivité a perçu en 2019, 13 346,98€ du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIHFP). Cette aide concernait l’aménagement d’un poste de travail (1 798,59€), le remboursement de 

charges salariales liées à l’emploi d’un apprenti en situation d’handicap (6 476,39 €) et le recrutement d’un 

collaborateur en situation d’handicap (5 072 €). 
 

La collectivité a investi 6 189,43€ pour l’aménagement de deux postes de travail et 26 830,87€ dans des équipements 

divers pour l’amélioration des conditions de travail. 
 

De plus, la collectivité a eu recours à la sous-traitance auprès de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

« Atelier du Prat », pour une dépense de 41 477,94€. 
 

1.2 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 :  
 

--------------------------Handicap--------------------------------- 

2 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent 
 

� aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent 

� 2 travailleurs handicapés fonctionnaires 

� 2 en catégorie C 

 

La collectivité a perçu en 2017 du FIHFP, 3 346,87€, correspondant au recrutement d’un collaborateur en situation 

d’handicap et investi 2 568,81€ pour l’aménagement d’un poste de travail. 
 

La collectivité a investi 15 844,65€ dans des équipements divers pour l’amélioration des conditions de travail. 
 

De plus, la collectivité a eu recours à la sous-traitance auprès de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

« Atelier du Prat », pour une dépense de 45 081,52€. 

 

On observe 2 travailleurs handicapés de plus en 2019 qu’en 2017, employés sur emploi permanent. 

La collectivité a perçu 10k€ de plus du FIHFP qu’en 2017, par le recrutement d’un apprenti en situation d’handicap. 

2019 est marqué par un investissement plus important qu’en 2017, 33k€ contre 16k€. 

Le recours à la sous-traitance reste stable. 
 

2. Les actions et les orientations  
 

Actions mises en place : 

� Suivi santé des agents (programmation des visites médicales) 

� Intégration des contextes liés à l’environnement physique de travail des agents, l’aménagement de poste et 

leur adaptation (suivi des restrictions médicales, recours aux études de poste par l’ergonome) 

� Accompagnement des retours à l’emploi (avis instance médicale, visite médicale de reprise) 

� Mise en place la période de préparation au reclassement pour les agents inaptes aux fonctions de leur grade 

mais pas à toutes fonctions (accompagnement par le CDG 56) 
 

Actions à mettre en place : 

� Mener des actions de sensibilisation sur les enjeux du handicap  

� Sensibiliser et former les acteurs à la thématique du handicap et de l’inclusion : élus, RH, encadrants, 

équipes… 

� Favoriser le recrutement de travailleurs handicapés 

� Développer l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap 

� Favoriser le maintien dans l’emploi, de l’aménagement au reclassement 
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F. Santé et sécurité 

 

1. L’absentéisme 

 

Face aux enjeux actuels de santé au travail, de prévention des risques professionnels et de maîtrise des ressources 

ainsi que de la masse salariale, il est nécessaire de s’intéresser à nos pratiques de gestion des ressources humaines. 

Dans ce contexte, l’absentéisme, en tant que phénomène multifactoriel générant un coût significatif et impactant la 

qualité, voire la continuité du service public, est une préoccupation majeure pour les employeurs territoriaux.  

Au-delà de l’obligation légale pour les employeurs territoriaux de veiller à la santé physique et mentale de leurs 

agents, les enjeux reposent sur la préservation du bon état de santé des agents, sur la réduction de la probabilité de 

survenue d’accident ou de de maladie professionnelle, sur la prévention des risques professionnels, sur le suivi des 

expositions. 

 

1.1 Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2019 : 
 

 

 
 

1.2  Les chiffres clés de la collectivité au 31/12/2017 : 
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On observe une baisse du taux d’absentéisme global entre 2017 et 2019 de 4,94%.  

Cette baisse se situe au niveau des absences dites compressibles, à savoir la maladie ordinaire et l’accident de travail, 

à hauteur de 3,31%. 

 

On constate également une baisse des arrêts médicaux (toutes absences pour motif médical) de 2,19%. 

 

En 2019, les agents avaient 25,7 jours d’absences tout motif médical contre 36,6 jours en 2017, soit 10,9 jours de 

moins. Cette hausse non négligeable s’explique également par 2 arrêts pour congé maternité en 2017. 

 

Les accidents de travail demeurent stables, 4 accidents de travail en 2017 et 5 en 2019. 

A noter que L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré une journée de 

carence pour les agents publics en congé de maladie, à compter du 1er janvier 2018.  

Cette mesure a très certainement influencé sur le nombre de jours d’absence des agents. 

 

2. Les actions et les orientations  

 

Actions mises en place : 

� Nomination de 3 assistants de prévention  

� Suivi médical régulier avec le médecin de prévention du CDG 56 

� Tableau de bord de suivi des visites médicales 

� Tableau de bord de suivi de l’absentéisme 

� Réalisation et suivi des vérifications périodiques obligatoires (électriques, extincteurs, ascenseurs…) 

� Politique d’achat pour les équipements de protection collectifs et individuels 

� Intervention d’un ergonome dans l’achat de matériel adapté  

� Campagne de vaccination contre la grippe 

� Campagne de protection auditive contre le bruit pour les agents de la collectivité 

� Mise en place des trousses de premiers soins dans les différents bâtiments et véhicules 

� Assurance risque statutaire 

 

Actions à mettre en place : 

� Mettre à jour le document unique (intégrer les risques liés au télétravail) 

� Etablir un plan de prévention des risques psychosociaux 

� Favoriser le lien avec les agents en arrêt et préparer la reprise 

� Développer la protection sociale pour éviter que les agents renoncent aux soins 

� Favoriser les reconversions professionnelles en cas d’inaptitude physiques (ex : Période Préparatoire au 

Reclassement) 

� Accueillir les agents lors de leur retour après absence d’au moins 3 mois 

� Informer/sensibiliser les agents sur le port des EPI, l’action contre les troubles musculosquelettiques, la 

prévention des risques de chute 

� Promouvoir l’écoute des agents auprès d’un psychologue du centre de gestion du Morbihan 

� Définir une procédure pour le remplacement des agents absents 

� Anticiper le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance unique de dialogue à partir de 2023 (fusion des 

comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 
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IV. Promotion et valorisation des parcours professionnels 
 

La promotion des agents revêt un caractère particulier en ce qu’elle participe à l’évolution professionnelle et facilite 

l’accès à des responsabilités supérieures. L’avancement et la promotion font partie intégrante d’une politique de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et constitue en ce sens, un axe majeur des lignes directrices de 

gestion.  

 

Les LDG doivent permettre d’assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en 

tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés. 

 

Les LDG s’insèrent dans une nouvelle architecture des instances de dialogue social, caractérisée notamment par la 

suppression, à compter du 1er janvier 2021, de la compétence des commissions administratives paritaires pour 

l’avancement de grade et la promotion interne des agents au profit de règles définies par ces LDG.  

 

Les lignes directrices de gestion applicables en matière d’avancement de grade ou de promotion interne consistent à : 

 

- Réfléchir de manière globale à la façon de valoriser les parcours des agents et le service rendu, à reconnaître les 

fonctions exercées, à aller au-delà du « simple » critère lié à l’ancienneté 

 - Déterminer de manière claire la politique de la collectivité en matière d’avancement au sens global du terme et en 

formalisant explicitement les critères d’avancement de grade ou de pré-sélection des dossiers proposés à la 

promotion interne 

 - Déterminer les besoins de la collectivité à moyen ou long terme (6 ans maximum) qui justifieront la présentation 

d’un dossier en s’appuyant si besoin sur la partie stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 

- Valoriser les parcours des agents, à reconnaître les fonctions exercées, à miser sur le potentiel de l’agent sur des 

missions plus complexes 

 

1. Avancement de grade 

 

Préambule : 

La valeur professionnelle d’un agent se définit au regard de l’évaluation annuelle et de sa manière de servir. Il peut 

également être tenu compte de la nature des fonctions confiées aux agents. 

 

L’analyse des avancements de grade se fait donc au regard : 

• Des comptes rendus d’entretiens professionnels 

• Des propositions motivées formulées par le responsable de service 

• Des notations pour les périodes antérieures à l’entretien professionnel. 

 

Les critères d’avancement de grade, qui seront mis en place par l’autorité territoriale, s’appliqueront bien 

évidemment : 

• Après l’obtention des conditions individuelles d’avancement  

• Après la détermination des taux d’avancement « promus-promouvables »  

• Après le respect des quotas 

 

Définition : 

L’avancement de grade correspond à une évolution de carrière au sein du même cadre d’emplois. Il permet d’accéder 

à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevé, d’un grade au grade immédiatement supérieur. 

Il entraine  une augmentation de traitement à une amélioration des perspectives de carrière, mais surtout un 

changement du niveau de fonctions et une augmentation des compétences professionnelles qui peuvent être 

attendues par l’autorité territoriale. 

 

L’assemblée délibérante a fixé ce taux de promotion à 100 %  

 

Critères non cumulatifs applicables à l’ensemble des agents :  

 

• Tendre vers un équilibre F/H  

• Privilégier l’ancienneté dans le grade (ou) dans l’emploi (ou) dans la collectivité 

• Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle 
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• Privilégier l’obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir passé 

• Respecter l’adéquation grade/fonction/organigramme (cotation poste) 

• Prendre en compte les compétences  

• Prendre en compte l’effort de formation suivie et ou préparation au concours/examen 

• Privilégier la manière de servir : investissement, motivation, engagement professionnel 

• Expérience réussie sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur 

• Capacité à former et encadrer des agents 

• Formations continues, formations diplômantes. 

• Capacité d’autonomie et d’initiatives vérifiées 

• Cadencement entre 2 avancements/promotion : 3 ans  

 

Dérogations : 

• Les agents ayant exprimé leur souhait de partir à la retraite dans les trois ans pourront être nommés. 

 

Le pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale : 

 

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art 33-5, outre tous les critères définis ci-dessus, l’autorité 

territoriale garde le pouvoir d’appréciation finale sur les situations et peut, pour des motifs liés à l’intérêt général, à 

des circonstances ou situations particulières, déroger aux lignes directrices de gestion. 

Les LDG fixent un cadre, une feuille de route, mais ne sont pas des règles impératives qui s’imposent à l’autorité 

territoriale. 

 

2. Nominations suite à concours  

 

Critères non cumulatifs applicables à l’ensemble des agents :  

 

• Privilégier l’ancienneté dans le grade et dans l’emploi 

• Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle 

• Respecter l’adéquation grade/fonction/organigramme (cotation des postes) 

• Prendre en compte les compétences acquises 

• Prendre en compte l’effort de formation suivie et ou préparation au concours/examens 

• Privilégier la manière de servir : investissement, motivation 

 

3.  Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur 

 

Critères non cumulatifs à l’ensemble des agents :  

 

• Expérience réussie sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur 

• Capacité à former et encadrer des agents 

• Maîtrise du métier 

• Capacité d’autonomie et d’initiative vérifiées 

 

4. Promotion interne 

 

Préambule : 

Les règles définies dans les lignes directrices de gestion ont vocation à s’appliquer après respect des règles statutaires 

et définition des quotas. 

 

Il convient de souligner ici que la mise en place des lignes directrices de gestion sur la promotion interne ne permet 

pas à l’autorité territoriale de procéder à l’inscription du ou des agents sur une liste d’aptitude. 

En effet, l’inscription sur les listes d’aptitude de promotion interne relève toujours de la compétence du Président du 

CDG ; l’autorité territoriale doit donc continuer à proposer les dossiers de candidatures à la promotion interne au 

Centre de gestion pour examen et établissement des listes d’aptitude par le Président.  

Ainsi, au sein de chaque collectivité ou établissement public affilié, les lignes directrices de gestion en matière de 

promotion interne consistent à déterminer les critères de pré-sélection des dossiers qui seront proposés ensuite à la 

promotion interne du Centre de gestion.  

En matière de promotion interne, il y aura donc deux types de LDG :  

-  Les LDG propres à chaque structure : critères de pré-sélection à la promotion interne 
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- Les LDG communes arrêtées par le CDG : critères qui seront appliqués à l’ensemble des dossiers proposés à la 

promotion interne. 

 

Les lignes directrices de gestion (LDG) définies par le Centre de Gestion du Morbihan ont été validées au comité 

technique du 19 novembre 2020. Le Président du Centre de Gestion continuera à établir et signer les listes d’aptitude 

départementales sans avis de CAP (Commission Administrative Paritaire). 

 

Critères non cumulatifs de pré-sélection de dépôt d’un dossier de promotion interne  auprès du CDG 56 :  

 

• Ancienneté 

• Obtention d’un examen professionnel 

• Adéquation grade/fonction/organigramme  

• Compétences  

• Effort de formation 

• Tentatives de concours 

• Investissement-motivation 

 

 

V.  Actions en faveur de l’égalité femmes/hommes 
 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les obligations des collectivités 

territoriales en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.  

 

Le plan d’action comporte des mesures visant à :  

 

• évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

• garantir leur égal accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique 

• favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 

• prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les 

agissements sexistes. 

 

1. Etat des lieux de la collectivité au 31/12/2019 
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63.86% des femmes sont positionnées sur un emploi permanent, contre 36.14% des hommes.  

65% des fonctionnaires sont des femmes contre 35% d’hommes. 

 

La majorité des fonctionnaires en équivalent temps plein rémunéré sont également des femmes. 
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En revanche, 4% des femmes sont recrutées sur des contrats permanents contre 7% des hommes, soit 3% de moins 

que les hommes. 

 

Le taux de féminisation par catégorie hiérarchique est de l’ordre de 83% sur la catégorie A, 65% sur la catégorie C et 

33% sur la catégorie B ; ainsi les femmes se trouvent positionnées principalement sur la catégorie A et C. 

Les femmes sont à 100% sur la filière culturelle et médico-sociale, puis à 86% sur la filière administrative et animation.  

Les hommes sont à 100% sur la filière police et à 63% sur la filière technique. 

 

L’âge moyen arrondi des femmes sur emploi permanent est de 48 ans contre 43 ans pour les hommes. 

 

La part des primes sur les rémunérations annuelles brutes pour les fonctionnaires femmes et par catégorie, est de 

l’ordre de 19% pour la catégorie A, 19% pour la catégorie B et 13% pour la catégorie C ; 

Concernant les hommes, 26% pour la catégorie B soit 7% de plus que les femmes et 15% pour la catégorie C soit 2% de 

plus que les femmes. Pas de comparaison possible pour la catégorie A car il n’y a pas d’hommes en A. 

 

La part des primes sur les rémunérations annuelles brutes pour les contractuelles femmes et par catégorie, est de 

l’ordre de 21% pour la catégorie A et 17% pour la catégorie C ; 

Concernant les hommes, 29% pour la catégorie A soit 8% de plus que les femmes et 32% pour la catégorie B. Pas de 

comparaison pour la catégorie B car il n’y a pas il n’y a pas de femmes en B. 

 

Concernant la formation, pour les agents permanents toutes catégories confondues, en moyenne 79,67% des 

hommes ont suivi une formation contre 75,67% des femmes soit une différence de 4%. 

 

2. Les actions et les orientations :  

 

  Sensibiliser et former à l’égalité professionnelle :  

� Former/informer les agents de la collectivité 

� Communiquer en interne sur l’égalité professionnelle 

 

 Prendre en compte l’égalité professionnelle dans la gestion des ressources humaines : 

� Intégrer la lutte contre les discriminations dans les processus de recrutement 

� Lancer une campagne de communication interne 

� Favoriser l’égalité de rémunération 

� Mener des actions pour favoriser la mixité dans les filières ou les cadres d’emplois fortement en genres 

� Assurer l’égal accès à la formation 

� Garantir l’égalité de traitement dans l’évolution professionnelle 

 

 Protéger les agents : 

� Garantir les conditions de travail des agents et gérer les situations de harcèlement 

� Mettre en place un dispositif de signalement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

� Inscrire l’égalité professionnelle dans le dialogue social auprès des instances paritaires 

 

 

VI. Communication aux agents 
 

Ces lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout 

autre moyen.  

 

VII. Bilan 
 

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues 

du rapport social unique. Il est présenté au comité technique. 
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VIII. Date d’effet et durée des LDG 

 

Les LDG sont prévues pour une durée de : 3 ans 

Avis du Comité technique en date du : 19/02/2021 

 

Date d’effet : 19/02/2021 

 

 

Signature de l’Autorité territoriale : 

 

Le 

 

 

 

 

 

 
 

 




