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          Numéro 30     juillet/août 2022 

Vue aérienne de la Commanderie, 
centre du village de SOULOMÈS 

      Agenda 

COMITÉ TECHNIQUE : 

 Le 29 septembre 2022 

CONSEIL MÉDICAL  :                                        

FORMATION RESTREINTE 

 Le 12 juillet 2022 

 Le 13 septembre 2022 

FORMATION PLÉNIÈRE : 

 Le 07 septembre 2022 

 

Bulletin d’information 

 12 Avenue Charles Pillat 46090 Pradines • 05 65 23 00 95 • contact@cdg46.fr  

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES-ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES 

L’établissement des listes électorales pour chaque scrutin (CAP, CST, CCP) est une 
étape majeure du processus électoral. 

L’affichage des listes définitives doit avoir lieu au plus tard le 9 octobre 2022. 

Mi-juillet, en prévision des listes définitives, le CDG vous transmettra par courrier 
les pré-listes établies à partir des données carrières et du recensement des 
contractuels réalisé en début d’année. 

Vous devez IMPERATIVEMENT vérifier ces pré-listes, les compléter et/ou les 
modifier et nous les retourner avant le 9 septembre. 

Pour toute question relative à l’établissement de ces listes, contactez le service 
carrières à l’adresse carrieres@cdg46.fr  
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CARRIÈRES 

 

NOUVELLES MISSIONS AU SEIN DU SERVICE GESTION DES CARRIÈRES 

 

 

 

La loi de transformation de la fonction publique a favorisé 

le recrutement des agents contractuels en élargissant les 

différents cas de recours. 

Ainsi, outre le conseil statutaire déjà assuré, le centre de 

gestion souhaite aller plus loin dans l’accompagnement 

des collectivités en mettant en place une réelle gestion 

des agents contractuels affectés sur des emplois  

« permanents » : 

 Enregistrement des contrats affectés sur des 
emplois  « permanents » ; 

 Suivi des contrats sur des emplois  affectés sur 
des emplois  « permanents » et de leur 
renouvellement ; 

Le recensement des effectifs au 1er janvier 2022 pour les 

élections professionnelles du 8 décembre 2022, nous a 

permis de mettre à jour notre base informatique.  

Nous vous sollicitons une nouvelle fois pour transmettre 

au centre de gestion (si cela n’est pas déjà fait) à 

contractuels-stagiaires@cdg46.fr les copies des contrats 

pour tout recrutement réalisé sur un emploi 

« permanent » intervenu après le 1er janvier 2022.  

Ne sont pas transmissibles : 

 Les contrats pour accroissement temporaire 

d’activité (article L.332-23 1° du CGFP) ; 

 Les contrats pour accroissement saisonnier 

d’activité (article L.332-23 2° du CGFP) ; 

 Les contrats de projet (article L 332-24 du CGFP) ; 

 Les contrats de remplacement temporaire (article  

L.332-13 du CGFP) . 

 

Depuis le mois de juin, reprise de l’envoi mensuel : 

 Du document de suivi des agents en position de dis-

ponibilité ; 

 De l’échéancier relatif à la titularisation des agents en 

fin de période de stage. 

A venir, un simulateur de calcul pour vous aider à calculer la 

reprise des services antérieurs de vos agents.  

OUTILS GESTION RH 

QUESTION ÉCRITE 

Cumul de la prime de responsabilité avec le RIFSEEP 

Question écrite Assemblée nationale n°43435 du 

12/04/2022 

La réponse ministérielle précise que compte tenu de 

l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal 

administratif de Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré 

que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les 

primes et indemnités pouvant être attribuées en 

complément du RIFSEEP et de l'appel formé contre ce 

jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, 

qui n'a pas rendu sa décision à ce jour, le gouvernement 

souhaite garantir le versement de la prime de 

responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent 

des emplois administratifs de direction dans les 

collectivités territoriales et leurs établissement publics.  

En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris 

afin de prévoir expressément au sein du décret n° 88-631 

du 6 mai 1988 que l'attribution de la prime de 

responsabilité est cumulable avec le RIFSEEP. 

mailto:contractuels-stagiaires@cdg46.fr
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43435QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43435QE.htm


- 3 - 

 

Organisation du service Gestion des Carrières à compter de septembre 2022 

Responsable : Agnès BEZZINA 

Gestionnaires Carrières 

  

Gestionnaire contractuels et stagiaires 

  

Laetitia RAYNAL 

MAIRIES 

05.65.23.00.15 

carrieres-mairies@cdg46.fr 

Laurence DELRIEU 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 

05.65.23.00.15 

carrieres-ets-publics@cdg46.fr 

Angélique LIOGER 

05. 82. 11. 00. 13 

contractuels-stagiaires@cdg46.fr 

Principales missions Principales missions 

Suivi de la carrière des fonctionnaires titulaires 

Renseignements sur les positions administratives 

Enregistrement des contrats « permanents » 

  

Envoi des échéanciers des avancements d’échelon et 

tableau des agents promouvables, prise des arrêtés cor-

respondants 

Suivi des contrats « permanents » et de leur renouvellement 

Secrétariat des CAP et CCP 
Renseignements sur les procédures de recrutement, types de 

contrats, modalités de renouvellement et fins de contrats 

Etude des dossiers de promotion interne et prise des 

arrêtés correspondants 

Gestion de la carrière des fonctionnaires stagiaires jusqu’à 

leur titularisation 

Suivi des échéanciers de disponibilités Suivi des échéanciers de titularisations 

Envoi de modèles d’arrêtés à la demande Conseil statutaire : en appui à Mme BEZZINA  

RECRUTEMENT SECRÉTAIRE DE MAIRIE  

Le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs 

territoriaux précise que les agents doivent relever d’un 

grade d’avancement pour être en charge du secrétariat de 

mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.  

Aussi, nous vous rappelons qu’exercer le métier de secré-

taire de mairie, implique au minimum un grade d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe.   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000462935/
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EMPLOI - CONCOURS - REMPLACEMENT  

 Le principe d'égal accès à la fonction publique s'oppose à 

ce qu'un poste soit réservé à une personne interne ou ex-

terne à la collectivité. En application de ce principe, et sauf 

exceptions prévues par la loi, toutes les vacances d’emploi 

doivent faire l’objet d’une publicité. 

« Un emploi vacant peut correspondre, soit à un poste nou-

vellement créé par l’organe délibérant de la collectivité ou 

l’établissement, soit à un poste libéré par le départ définitif 

ou temporaire du fonctionnaire. » 

La notion d'emploi vacant s'entend quel que soit le mode 

de recrutement envisagé, et quelle que soit le statut de la 

personne qui viendra à occuper l’emploi. 

 

 

Chaque vacance de poste donnant lieu à recrutement devra 

donc faire l’objet d’une publicité légale. 

Les collectivités et établissements publics sont tenus de 

communiquer au centre de gestion leurs déclarations de 

créations et vacances d'emplois, via la plateforme mise à 

leur disposition : www.emploi-territorial.fr.  

 

 

 

 

 

ITINÉRAIRE DE FORMATON AUX FONDAMENTAUX DU MÉTIER DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE 

Bilan session 2021/2022 : 

Clôturé le 23 mai 2022, le 3ème parcours de formation aux 

fondamentaux du métier de secrétaire de mairie présente 

un bilan très positif : 

 21 journées de formation ;  

 5 candidates inscrites via le service de missions 

temporaires + 8 secrétaires en prise de poste, 

inscrites par leur collectivité ; 

 3 candidates ayant pourvu des remplacements via le 

service de missions temporaires à hauteur de 2689 

heures de remplacement soit 1,7 ETP sur 10 mois ; 

 1 candidate ayant pourvu un surcroît d’activité 

directement avec la collectivité. 

Toutes les candidates ayant suivi la formation par le biais 
du service de missions temporaires sont à ce jour en poste 
pérenne auprès d’une collectivité, alors même que la 
formation vient de se clôturer. 

4ème édition : 

Cette année encore, le CDG met en place un itinéraire de 

formation au secrétariat de mairie, en partenariat avec le 

CNFPT. Les candidatures ont été reçues par le service de 

missions temporaires jusqu’au 15 juin, avec le concours des  

partenaires « emploi »: Pôle Emploi, la Mission Locale, le 

CIDFF, Cap Emploi et le Campus Connecté de Cahors. 

Ce travail collaboratif permettra de former pour 2023, 8 

candidat(e)s au métier de secrétaire de mairie, afin de 

répondre aux besoins des collectivités en matière de 

missions temporaires. 

Nous remercions les collectivités ayant accepté de recevoir 

en immersion ces candidat(e)s afin de leur permettre de 

valider en amont leur projet professionnel. 

Nous faisons également appel aux communes volontaires 

pour recevoir des stagiaires et les accompagner dans la 

mise en pratique de leur formation théorique. 

PUBLICITÉ LÉGALE DES AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

https://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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Les délais de la publicité : 

 Quand faire la déclaration de vacance d’emploi ? 

L’article 43 du décret n°85-643 du 26/06/1985 relatif aux 

centres de gestion indique à quel moment la collectivité 

doit effectuer la déclaration de vacance d’emploi :  

- Lorsque la vacance d’emploi résulte d’un événement 

imprévisible (décès par exemple) : la collectivité doit effec-

tuer immédiatement la déclaration de vacance d’emploi si 

elle a l’intention de pourvoir le poste ; 

- Lorsque la vacance d’emploi résulte d’un événement 

prévisible : la déclaration doit intervenir dès que la date 

de vacance est certaine même si cette date n’est pas 

échue ; 

- Lorsque la déclaration de vacance d’emploi concerne un 

emploi nouvellement créé : la déclaration peut être effec-

tuée dès que la délibération créant l’emploi est devenue 

exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle a été transmise au con-

trôle de légalité et affichée. 

Dans tous les cas de vacances d’emplois, la collectivité 

peut décider de ne pas pourvoir immédiatement le poste. 

Dans ce cas elle pourra ne déclarer la vacance du poste 

qu’à partir du moment où elle aura décidé de le pourvoir. 

 

 

 Quel délai entre la déclaration et la nomination ou 

contractualisation de l’agent recruté ? 

Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée 

dans l’avis de vacance ou de création de l’emploi perma-

nent à pourvoir dans la limite d’un délai, qui, sauf urgence, 

ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de 

publication de cet avis conformément au décret n° 2019-

1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recru-

tement pour pourvoir les emplois permanents de la fonc-

tion publique ouverts aux agents contractuels. 

Par analogie, ce délai est également applicable lors des 

procédures de recrutements ouverts aux fonctionnaires. 

En bref : 

 Sauf exceptions prévues par la loi, toutes les va-

cances d’emploi doivent faire l’objet d’une publici-

té : consulter le tableau des cas de déclaration de 

vacance sur notre site internet, rubrique « Publicité 

légale : création ou vacance d'emploi » ; 

 Si le poste est ouvert aux contractuels, la procé-

dure de recrutement des contractuels s’applique, 

elle entend notamment la publicité d’une offre 

d’emploi (appel à candidature) dans tous les cas 

(procédure bientôt disponible en ligne sur notre 

site internet / rubrique Gérer les RH) ; 

 Dans le Lot, le délai de publicité minimal est de 30 

jours, pour la vacance d’emploi comme pour l’offre 

d’emploi le cas échéant . 

 

RAPPORT SOCIAL UNIQUE – CAMPAGNE 2022 SUR LES DONNÉES 2021 

Rétroplanning prévisionnel  : 

https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/recrutement/publicite-legale-creation-ou-vacance-demploi
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/recrutement/publicite-legale-creation-ou-vacance-demploi
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/recrutement/publicite-legale-creation-ou-vacance-demploi
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/les-agents-contractuels-de-droit-public/les-procedures-de-recrutement-et-de-renouvellement
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/les-agents-contractuels-de-droit-public/les-procedures-de-recrutement-et-de-renouvellement
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Retrouvez plus d’informations sur notre site internet et sur le site de la DGCL. 

Check-List des éléments à préparer pour la saisie : 

 Identifiant et mot de passe (identiques à la campagne précédente) : l’identifiant est le SIRET de l’établissement. En cas de 

perte du mot de passe ou si changement de référent, merci de faire une demande à emploi-concours@cdg46.fr   

 Vos 12 fichiers DSN de l’année 2021 : les fichiers dsn sont ceux se terminant par .dsn – en cas de difficulté, prenez d’ores 

et déjà contact avec votre éditeur ! 

Le service emploi vous informera par mail dès l’ouverture de la plateforme. 

Pour rappel, un guide d’utilisation sera mis à votre disposition par le CDG46 après ouverture de la plateforme. 

La Foire Aux Questions est accessible en suivant le lien : https://www.donnees-sociales.fr/mode-demploi-2/ , nous vous 

recommandons de l’enregistrer en favori ! 

NUMÉRIQUE 

NOUVEAU SITE INTERNET DU CDG46 

Vous avez pu découvrir le nouveau site du CDG46, depuis le 1er juin, avec une ergonomie et une navigation complètement 

repensées. Pour vous aider à apprivoiser cette nouvelle interface, voici quelques informations utiles… 

• Ne cherchez plus, il n’y a plus d’extranet ! Pas besoin de codes pour accéder aux contenus autrefois réservés 

aux collectivités, aujourd’hui ces informations sont classées pour la plupart dans la rubrique « GERER LES 

RH ». 

• Pour le reste, laissez vous guider en image ci-dessous … 

Contenus de l’ancien extranet 

sans code d’accès  

Raccourcis 

importants 

Services facultatifs 

Différentes 
informations 
mises à jour 

Dérouler la 
page pour 
afficher le 
reste des 
contenus 

Barre de 
moteur de 
recherche qui 
fonctionne   

https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/les-outils-strategiques/rapport-social-unique
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/recueil-du-rapport-social-unique-rsu
mailto:emploi-concours@cdg46.fr
https://www.donnees-sociales.fr/mode-demploi-2/
https://www.cdg46.fr/
https://www.cdg46.fr/
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PROTECTION DES DONNÉES 

MISE EN DEMEURE PUBLIQUE DE 22 COMMUNES POUR NON-DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES      
DONNÉES  

Les collectivités locales 

et EPCI, peu importe leur 

taille, ont l'obligation de 

désigner un délégué à la 

protection des données 

depuis l’entrée en 

vigueur du règlement 

européen de protection des données (article 37 du RGPD).  

La CNIL répertorie les organismes ayant désigné leur 

Délégué à la protection des données.  

Pour accéder à cette liste.  

22 communes sans délégué à la protection des données 

ont été mises publiquement en demeure.  

La sensibilité des missions des communes et des fichiers 

associés, l’importance des fonctions du délégué à la 

protection des données dans la mise en œuvre des 

traitements par des acteurs publics et la nécessité 

d’informer les administrés ont justifié la publicité de ces 

mises en demeure en raison de l’absence de désignation 

d’un délégué.  

Consulter la liste des communes mises en demeure.  

« Une réunion d’information est proposée le 10 octobre de 

13h à 14h aux collectivités et EPCI non adhérents au 

service « Protection des Données », afin de découvrir leurs 

obligations issues du règlement européen n°2016/679.  

Cette réunion s’effectuera en visioconférence et ne 

requiert aucune inscription préalable.  

Cliquez ici pour participer à la réunion 

Consulter les grandes étapes de la mise en conformité au 

règlement européen entré en vigueur en 2018. » 

 

 

NOUVEAU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DU LOT.  

Monsieur Alexis COLETTE-SCHMITT, nouveau délégué interne à la protection des données du CDG46 succède à 

Madame Murielle LAPLACE qui a exercé cette fonction de septembre 2019 à juin 2022 et qui vogue vers un nouveau 

projet professionnel.  

INSTANCES MÉDICALES  

RÉFORME DES INSTANCES MÉDICALES : LE NOUVEAU 
CONSEIL MÉDICAL  

La réunion en date du 24 juin dernier relative à la réforme 

des instances médicales a réuni une soixantaine de 

personnes. A la suite de celle-ci, le site internet du Centre 

de gestion a fait l’objet d’une mise à jour. Sont à votre 

disposition :  

 Le formulaire de saisine unique du Conseil médical ;  

 Le support de présentation relatif à cette réforme  ;  

 Un ensemble de modèles de documents qui 

pourront vous être nécessaire dans le cadre d’une 

saisine auprès du Conseil médical.  

Le service du conseil médical travaille actuellement sur des 

outils et modèles de documents qui seront ajoutés 

prochainement sur le site internet du Centre de gestion.  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/organismes-ayant-designe-un-e-delegue-e-a-la-protection-des-donnees-dpd-dpo/
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-met-en-demeure-vingt-deux-communes-de-designer-un-delegue-la-protection-des-donnees
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMWIzYjktOGZjMS00ODUxLTg1ZjQtMTE1YzYwOTA2Yzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22250202c7-4161-4651-867e-bb876c7fa163%22%2c%22Oid%22%3a%222fe24305-e11d-4d88-8beb-c9df6dfe178d%22%7d
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/DPD/RGPD/Les_grandes_etapes_de_la_mise_en_conformite_CDG46.pdf
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/DPD/RGPD/Les_grandes_etapes_de_la_mise_en_conformite_CDG46.pdf
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SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

ZÉRO PHYTO : DE NOUVEAUX ESPACES CONCERNÉS 

 

Au cours du mois de juin, de nombreux départements, dont 

le Lot, ont connu un épisode caniculaire. Le gouvernement, 

en appuis avec l’INRS et Santé Publique France, donne des 

recommandations à appliquer au travail lors des vagues de 

chaleur : 

 Prendre en compte et retranscrire dans le DUERP les 

risques liés aux ambiances thermiques et adopter 

des mesures de prévention adaptées ; 

 Limiter les temps d’exposition à la chaleur 

(aménager les horaires de travail) ;  

 Mettre à disposition de l’eau potable et fraîche ; 

 Renouveler l’air de façon à éviter les élévations 

exagérées de température ; 

 Être vigilant pour ses collègues et soi-même, signaler 

tout changement d’état de santé. 

Pour vous aider :   

 L’INRS rappelle la règlementation et met à 

disposition des affiches dans un dossier complet ; 

 Le ministère du travail propose des affiches aux  

employeurs qui portent notamment sur les bons 

réflexes ; 

 Une instruction du ministère du travail rappelle les 

outils mis à disposition des employeurs afin de 

limiter les effets d’une vague de chaleur sur les 

travailleurs. 

D’autres affiches sont disponibles sur le site du ministère 

de la santé et une plateforme téléphonique d’information 

« canicule » est ouverte : 0 800 06 66 66.  

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers 

un article publié dans le journal des 

maires, sur la gestion des espaces 

verts dans le cadre de la mise en 

place de la réglementation Zéro 

Phyto. L’article précise les nouveaux 

espaces concernés par la 

réglementation, vous propose des 

actions préventives à mettre en place 

et des retours d’expériences de 

collectivités. De bonnes idées pour 

préserver les agents et la planète !  

FORTE CHALEUR : COMMENT AGIR ? 

LANCEMENT DU RÉSEAU DES ASSISTANTS DE PRÉVENTION (AP) 

Pour rappel, une campagne de recensement des AP/ Con-

seillers en prévention (CP) a été réalisée en début d’année. 

L’objectif était de mieux identifier le maillage des acteurs de 

la prévention sur le territoire pour construire un réseau 

départemental. 

Grâce à vos retours, le réseau départemental des AP/CP a 

été lancé le 15 juin dernier. Ce sont 123 agents répartis sur 

118 collectivités et établissements publics (EP) qui sont 

chargés de lutter contre les risques professionnels. 

Ce réseau a pour objectifs de : 

 Promouvoir l’action des assistants de prévention au 

sein des collectivités et EP ; 

 Favoriser les collaborations entre les AP d’un même 

territoire ou d’un même secteur d’activité ; 

 Accompagner les AP dans la mise en œuvre de leurs 

missions ; 

 Transmettre et comprendre des actualités législa-

tives ou réglementaires. 

Toute désignation d’un AP au sein d’une collectivité ou EP 

doit être transmise au service Santé-Prévention du CDG. 

Ces données permettent d’intégrer les AP, dès leur nomina-

tion, au sein du réseau départemental.  

Pour plus de renseignement, le service Santé-Prévention 

reste à votre disposition.  

https://mairesdefrance.com/m/article/?id=1367
https://www.cespharm.fr/prevention-sante/catalogue/fortes-chaleurs-les-bons-reflexes-a-adopter-affiche

