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          Numéro 32     Novembre / Décembre  22 

Bretenoux : les Quais 

      Agenda 

COMITÉ TECHNIQUE : 

 Le 24 novembre 2022 

 Le 23 février 2023 

CONSEIL MÉDICAL  :                                        

FORMATION RESTREINTE 

 Le 13 décembre 2022 

 Le 17 janvier 2023 
 

FORMATION PLÉNIÈRE  

 Le 25 janvier 2023 

PRÉVENTION 

 Du 14 nov. au 11 déc. 2022                
E-LEARNING prévention des 
risques  administratifs 

 Le 18 novembre 22 formation 

CNFPT : prévention du risque 
radon  

 

Bulletin d’information 

 12 Avenue Charles Pillat 46090 Pradines • 05 65 23 00 95 • contact@cdg46.fr  
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 Le comité social territorial est l’instance par excellence du 

dialogue social au sein de la collectivité territoriale ou de 

l’établissement public. Il remplacera le comité technique et 

le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) à l’issue des prochaines élections professionnelles 

en décembre 2022.  

L’environnement juridique 

Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités 

techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics est abrogé par le décret n°2021-571 

du 10 mai 2021. 

Cependant, cette abrogation est différée dans le temps. 

Les dispositions des titres I (création et composition) et II 

(élections) entrent en vigueur en vue du prochain 

renouvellement général des instances. Celles des titres III 

(attributions) et IV (fonctionnement) entrent en vigueur le 

1er janvier 2023. 

Les principes de fonctionnement  

Le comité social territorial est une instance consultative 

qui : 

• N’étudie pas les situations individuelles. Elle ne 

connaît que des questions d’ordre collectif ; 

• Examine les questions intéressant l’ensemble du 

personnel de la collectivité territoriale ou de 

l’établissement. Sont donc concernés les agents 

publics stagiaires, fonctionnaires, contractuels et les 

agents de droit privé (emplois aidés, apprentis, ...) 

employés par la collectivité territoriale ou 

l’établissement public ;  

• Rend des avis simples qui ne lient pas l’autorité 

territoriale ou l’assemblée délibérante ; 

• Emet des avis préalablement à la prise de décision 

(délibération, arrêté, convention, ...) de l’autorité 

territoriale ou l’assemblée délibérante ; 

La composition  

Le comité social territorial est un organisme consultatif 

composé de représentants de la collectivité territoriale ou 

de l’établissement public et de représentants du 

personnel.  

Les représentants des collectivités sont désignés par 

l’autorité territoriale parmi les membres de l’assemblée 

délibérante ou parmi les agents de la collectivité ou de 

l’établissement public. Ces membres forment, avec le 

Président de l’instance, le collège des représentants des 

collectivités et établissements publics. Quant aux 

représentants du personnel, ils sont élus au scrutin de 

liste. Chaque titulaire a un suppléant, désigné selon les 

mêmes modalités. 

Les compétences 

Le comité social territorial est consulté sur : 

• Les projets relatifs au fonctionnement et à 

l’organisation des services ; 

• Les projets de lignes directrices de gestion relatives 

à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines et à la promotion et à la 

valorisation des parcours professionnels ; 

• Le projet de plan d’action relatif à l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes ; 

• Les orientations stratégiques en matière de 

politique indemnitaire et aux critères de répartition 

y afférents ; 

• Les orientations stratégiques en matière d’action 

sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale 

complémentaire ; 

• Le rapport social unique ; 

• Les plans de formations ;  

• La fixation des critères d’appréciation de la valeur 

professionnelle ; 

• Les projets d’aménagement importants modifiant 

les conditions de santé et de sécurité et les 

conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le 

cadre d’un projet de réorganisation de service ; 

• Les règles relatives au temps de travail et au compte 

épargne-temps des agents publics.  

Chaque année, le comité social territorial débat sur : 

• Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices 

de gestion, sur la base des décisions individuelles ; 
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• L’évolution des politiques des ressources 

humaines, sur la base du rapport social unique ; 

• La création des emplois à temps non complet ; 

• Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ; 

• Le bilan annuel des recrutements effectués au titre 

du PACTE ; 

• Le bilan annuel du dispositif expérimental 

d’accompagnement des agents recrutés sur contrat 

et suivant en alternance une préparation aux 

concours de catégorie A et B ; 

• Les questions relatives à dématérialisation des 

procédures, aux évolutions technologiques et de 

méthode de travail des services et à leurs 

incidences sur les agents ; 

• Le bilan annuel relatif à l’apprentissage ; 

• Le bilan annuel du plan de formation ; 

• La politique d’insertion, de maintien dans l’emploi 

et d’accompagnement des parcours professionnels 

des travailleurs en situation de handicap ; 

• Les évaluations relatives à l’accessibilité des 

services et à la qualité des services rendus ; 

• Les enjeux et politiques en matière d’égalité 

professionnelle et de prévention des 

discriminations. 

 

EMPLOI - CONCOURS - REMPLACEMENT  

RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

Pour rappel, la plateforme de saisie du Rapport Social 

Unique reste ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. 

Toute saisie qui n’est pas consolidée et transmise pour 

validation ne sera pas reçue par la DGCL. Aussi nous vous 

invitons, si vous avez saisi des éléments et que vous 

souhaitez les finaliser, à nous contacter par mail pour 

prendre un rendez-vous et être accompagnés : emploi-

concours@cdg46.fr. 

Suivi de la campagne : 

 

SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI TEMPORAIRE 

Rappel : modalités pratiques de l'utilisation du service de 

remplacement 

Les collectivités ou établissements publics qui souhaitent 

faire appel au service de remplacement et missions 

temporaires doivent : 

• Prendre connaissance du Livret Collectivité 

• Délibérer au préalable et signer la convention 

d'adhésion en deux exemplaires originaux. 

• Retourner par mail la "demande d'intervention" 

complétée. 

IMPORTANT : sans délibération, toute demande 

d'intervention auprès de notre service de remplacement et 

missions temporaires ne pourra pas être traitée. 

Cette adhésion est gratuite, de durée illimitée, et n’engage 

pas la collectivité ou l’établissement public. Elle permet 

toutefois d’être réactif dans la mise en œuvre d’une 

mission en cas de besoin.  

Les éléments pour adhérer et plus d’informations sur notre 

site internet, rubrique Services + / Missions temporaires. 

mailto:emploi-concours@cdg46.fr
mailto:emploi-concours@cdg46.fr
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/recrutement/mission-temporaire
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CARRIÈRES 

REVALORISATION DES RETRAITES DE BASE ET REVALORISATION DU POINT D’INDICE DE LA FONCTION PUBLIQUE  

CARRIÈRES 

 Quel est l’impact sur la pension des agents ? 

La loi de finances rectificative du 16 août 2022 portant 

mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a 

majoré les pensions de retraite de base et revalorisé le 

point d’indice des agents. 

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. 

En effet, selon la date de radiation des cadres des agents, 

lors du calcul de leur pension de retraite, ils bénéficient 

soit de la revalorisation de leur pension, soit de la 

revalorisation du point d’indice : 

• Un agent de votre collectivité a été radié des cadres 

avant le 02/07/2022 : 

 La loi de finances rectificative du 16 août 2022 

prévoit la revalorisation de 4% des pensions de 

retraite et d’invalidité de base, avec effet rétroactif 

au 1er juillet 2022.  

 Cette revalorisation sera effectuée 

automatiquement lors du versement de septembre, 

avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.  

Aucune démarche de votre part n’est nécessaire pour 

l’application de cette mesure. 

• Un agent de votre collectivité est radié des cadres à 

compter du 02/07/2022 : 

 La loi de finances rectificative du 16 août 2022 

prévoit la revalorisation de 3.5% du point d’indice de 

la fonction publique.  

 Le montant de la pension tiendra compte 

automatiquement de cette augmentation.  

  

En raison de la mise à jour tardive de nos outils, il 

est possible que les décomptes définitifs présents 

sur la plateforme PEP’s; ne tiennent pas compte de  

 cette revalorisation.  

 Toutefois, le montant versé pour les pensions 

impactées sera réévalué automatiquement, et le cas 

échéant, un rappel sera mis en paiement, lors de la 

mensualité de septembre.   

Vous n’avez aucune demande à effectuer auprès de la 

CNRACL. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires invalides : revalorisation des pensions 

et rentes versées 

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, 

article 9, portant sur les mesures d’urgence pour la 

protection du pouvoir d’achat, les pensions d’invalidité et 

les prestations versées par les employeurs au titre de la 

législation des accidents de travail et des maladies 

professionnelles (rentes) ont été, pour la seconde fois 

cette année, revalorisées de 4% au 1er juillet 2022. 

Ainsi, par exemple, pour une pension versée en mars 2022 

de 750,00 € : 

• 1ère revalorisation appliquée du 1er avril au 30 juin 

2022 de 1,8%, soit :  750,00 x 1,018 = 763,50 €. 

• 2ème revalorisation à appliquer à partir du 1er juillet 

2022 de 4%, soit :  763,50 x 1,04 = 794,04 €. 

Si vous êtes amené à verser un rappel à un agent, celui-ci 

devra apparaître distinctement sur l’état des sommes à 

rembourser, adressé à la CNRACL en 2023. 

Le salaire minimum à retenir pour le calcul des nouvelles 

rentes est revalorisé du même taux et passe à 19 745,02 € 

au 1er juillet 2022. 

 

 

 

 

http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h2687b00,55ca84,ebb6
http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h269d6a8,55d060,edf0
http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h269d6a8,55d060,edf0
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AFFILIATION AUTOMATIQUE DES AGENTS GRÂCE AUX DONNÉES DSN 

L’affiliation d’un agent est liée à l’immatriculation de la collectivité à la CNRACL (si celle-ci n’est pas déjà réalisée) et le 

versement des cotisations tant salariales que patronales. 

Le dispositif de traitement des DSN à destination de la CNRACL est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : l’affiliation et la 

mutation automatique des agents. 

Ainsi dès lors que l’employeur est entré en DSN, les contrats d’affiliation sont créés, à partir des données que l’employeur 

a renseignées dans la DSN. 

La liste « Vos agents affiliés » accessible via le service « Affiliation CNRACL » (Thématique Carrière) de la plateforme 

PEP’s, est mise à jour sous 48 heures, à l’issue des nouvelles affiliations et mutations : 

• à compter de la date de prise en charge , par la CNRACL, de la DSN qui porte ces informations (J+3 par rapport à la 

date d’exigibilité de la DSN), 

• et sous réserve qu’aucune anomalie relative à la DSN ou à l’agent n’ait été détectée. 

 

Cette liste mentionne désormais, pour chaque agent, dans la colonne « Date de mise à jour », la date d’enregistrement de 

ces informations dans le système d’information CNRACL : elle correspond à la date à laquelle le contrat d’affiliation : 

• a été créé ( en cas d’affiliation), 

• ou modifié ( en cas de mutation). 

Exemple : les nouvelles affiliations ou mutations créées à partir des données de votre DSN du mois déclaré de juillet se-

ront visibles dans « Vos agents affiliés » au plus tôt 48 heures après le 8 août (si votre structure emploie plus de 50 agents) 

ou après le 18 août (pour les autres structures), si aucune anomalie n’a été détectée. 

JURISPRUDENCE 

LICENCIEMENT D’UN 

CONTRACTUEL : CONSÉQUENCES DE 

LA MÉCONNAISSANCE DU PRÉAVIS 

Arrêt du Conseil d’état n°457135 du 

4 février 2022 

Les faits : 

Mme A… , agent non titulaire de 

droit public est licenciée pour 

insuffisance professionnelle.  

 Elle saisit le tribunal administratif de 

Montreuil qui annule la décision du 

17 juillet 2017 et l’arrêté du 20 juillet 

2017 de la maire de Noisy-le-Grand 

prononçant le licenciement de Mme 

A... 

 La mairie interjette appel devant la 

cour administrative de Versailles. 

 Cette dernière transmet le dossier 

au Conseil d’État, et lui demande de 

se prononcer sur les conséquences 

de la méconnaissance du préavis sur 

la décision de licenciement. 

Dans sa décision du 4 février 2022, le 

Conseil d’État précise que l’agent 

recruté pour une durée 

indéterminée ainsi que l’agent qui, 

engagé par contrat à durée 

déterminée, est licencié avant le 

terme de son contrat, a droit à un 

préavis, dont la durée varie suivant 

l’ancienneté de l’agent, sauf si le 

licenciement est prononcé pour des 

motifs disciplinaires ou au cours ou 

à l’expiration d’une période d’essai. 

 La circonstance que le préavis 

auquel l’agent non titulaire avait 

droit n’a pas été respecté par la 

décision de licenciement n’est pas de 

nature à entraîner l’annulation totale 

de cette décision, mais la rend 

seulement illégale en tant qu’elle 

prend effet avant l’expiration du 

délai de préavis applicable. 

 En outre, l’agent non titulaire ayant 

été illégalement privé du bénéfice de 

tout ou partie du préavis a droit à 

une indemnité correspondant au 

préjudice résultant de cette 

privation, dont il revient au juge 

administratif, saisi de conclusions à 

cette fin, de fixer le montant. 

 Le présent avis sera notifié à la cour 

administrative d’appel de Versailles, 

à Mme A... et à la ministre de la 

cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités 

territoriales. 

 

Cette décision rappelle utilement 

qu’il n’existe pas comme dans le 

secteur privé de dispense de préavis. 

La date de licenciement doit donc 

être fixée en dehors de ce délai 

légal.  

#mot457#mot457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155953
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155953
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SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : QUELQUES POINTS 
CLÉS POUR LES COLLECTIVITÉS 

Afin de réduire l’impact de la crise énergétique tout en 

préservant la qualité du service public, les employeurs 

publics doivent se mobiliser dans une démarche de 

sobriété et d’efficacité énergétique. 

Pour cela, l’Association des Maires de France (AMF) et 

Intercommunalité de France ont publié un guide de 10 

actions majeures de sobriété, applicable dès cet hiver. 

Plan d’urgence Sobriété : 10 actions pour aider les 

collectivités à passer l’hiver et autres pistes de travail. 

Les actions à mettre en place relèvent de la responsabilité 

des employeurs comme de celle des agents dans leur 

comportement au quotidien. Voici quelques exemples 

d’actions simples à mettre en œuvre :  

• Réguler le chauffage dans les locaux (19°C è 8°C en 

cas d’inoccupation), 

• Programmer l’extinction des lumières extérieures, 

• Baisser de 1°C à 2°C la température de l’eau des 

bassins de piscine, 

• Réduire le chauffage dans les équipements                 

sportifs, 

• Limiter les déplacements professionnels, 

• Remplacer l’éclairage existant par de l’éclairage 

basse    consommation, 

• ... 

GESTION DU RISQUE RADON EN ERP 

Le radon est un gaz radioactif présent naturellement dans 

le sol et les roches, qui est indolore et incolore. Il 

s’accumule dans les espaces clos (bâtiments) et est 

reconnu comme risque cancérigène pulmonaire certain 

pour l’homme par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Dans le département du Lot, ce gaz est présent sur 

certaines communes situées dans le Nord-Est. 

C’est pourquoi l’autorité territoriale a une obligation en 

matière de surveillance et de prise en charge du risque 

sanitaire lié au radon. 

Le CNFPT organise, le vendredi 18 novembre prochain, 

une formation en distanciel sur le risque lié au radon. 

Inscription sur le site du CNFPT (https://

inscription.cnfpt.fr/) avec le code suivant : PAGGE003 

E-LEARNING : « PRÉVENTION DES RISQUES 
POUR LES POSTES ADMINISTRATIFS »  

A partir du 14 novembre, Sofaxis propose aux adhérents 

à la CNP (assurance statutaire) un parcours composé de 2 

modules de 1 heure, destiné à identifier les risques 

inhérents au travail sur un poste administratif et à 

proposer des aménagements. 

Pour les agents s’étant inscrits, un lien d’accès aux 

modules a été envoyé le 09 novembre dernier. 

LOI MONTAGNE II : RAPPEL SUR LES 
ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX DANS LE LOT 
(ENTRE LE 01/11 ET LE 31/03) 

Le département du Lot n’est pas soumis à l’obligation 

d’équiper les véhicules de pneus hiver ou de chaines / 

chaussettes à neige. Cependant, ces équipements 

facultatifs sont fortement recommandés durant cette 

période. 

Cette disposition peut être rendue obligatoire dans 

d’autres départements et s’appliquera à l’ensemble des 

usagers y circulant. Aussi, lors de déplacements dans les 

départements limitrophes concernés par cette obligation, 

il est nécessaire de se rapprocher des préfectures afin de 

vérifier la mise en place de cette mesure, et de vous 

équiper en conséquence.  

 

Arrêté publié - Seulement quelques 
communes concernées 
 

 
Arrêté publié – Toutes les communes 
du département sont concernées 
 

 
Arrêté publié ou en cours mais refus du 
département 
 

 
Départements non concernés par le 
décret Loi Montagne 

https://amorce.asso.fr/publications/plan-d-urgence-sobriete-10-actions-pour-aider-les-collectivites-a-passer-l-hiver-et-autres-pistes-de-travail-enp80/download
https://amorce.asso.fr/publications/plan-d-urgence-sobriete-10-actions-pour-aider-les-collectivites-a-passer-l-hiver-et-autres-pistes-de-travail-enp80/download
https://inscription.cnfpt.fr/
https://inscription.cnfpt.fr/
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PROGICIEL 
 

Dans le cadre du Club Utilisateurs des collectivités 

adhérentes au service Progiciel, le CDG46 aura le plaisir 

d’accueillir jeudi 17/11/2022, Stéphane SICARD de la DDFiP 

pour coanimer avec Coralie Coffe la présentation du 

nouveau référentiel comptable M57 et son application dans 

les logiciels de comptabilité "e.magnus gestion financière 

2009" de Berger Levrault et "Corail" de Cosoluce.  

NUMÉRIQUE 

À la suite de la recrudescence des cyberattaques visant les 

collectivités, il est important de rappeler d’avoir un mot de 

passe pour les comptes en ligne respectant les 

recommandations de l’ANSSI. N’hésitez pas à vous 

rapprocher des services du pôle numérique du CDG pour 

la mise en place d’un coffre-fort numérique gratuit 

permettant de générer et stocker vos mots de passe. 

Cette prestation est comprise dans la maintenance et 

l’assistance technique PC. 

Afin de vérifier si l’un de vos comptes en ligne a été 

victime d’une fuite de données (dans le cas par exemple 

d’un piratage d’un site marchand), vous pouvez vous 

rendre sur le site https://haveibeenpwned.com/ et saisir 

votre email utilisé pour la création de ces comptes. 

INTERNET 

Deux nouveaux sites web ont été livrés au mois d’octobre par l’équipe du Service Internet. 

Commune de Teyssieu 

Commune de Saint Chels 

https://haveibeenpwned.com/
https://www.teyssieu.fr/
https://www.teyssieu.fr/
https://www.saint-chels.fr/
https://www.saint-chels.fr/
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/kit-de-communication-visuelle-1

