
COMMUNES DE 1 A 3 AGENTS  

DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Qui sommes-nous ? 

2972 AGENTS 
88% DES AGENTS 

RELEVANT DE LA 
CATEGORIE C 

1545 COMMUNES 
 (qui ont transmis leurs données sur 1976 théoriques) 

695 000 € DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

En moyenne : 

106 000 € DE CHARGES DE PERSONNEL  

(soit 15% des dépenses de fonctionnement) 

       60%  
DES COMMUNES DE LA 

REGION ET 10% DES 

AGENTS 

Les référents « emploi » de vos centres de gestion, dans le cadre de leur mission liée 
à l’étude de l’emploi public, vous proposent une photographie des effectifs des 
communes comptant 1 à 3 agents. 
Cette publication, issue d’un travail collaboratif entre les centres de gestion de 
Bourgogne Franche-Comté, est basée sur l’étude des bilans sociaux 2019. 
  
Cette analyse vous permettra de comparer les effectifs de votre commune avec 
ceux des communes de la région. Vous pourrez notamment visualiser des 
indicateurs liés au cadre d’emplois, au temps de travail, à la formation ou encore 
à la rémunération. 
Ce document vous propose par ailleurs une synthèse de ces éléments par la 
présentation d’une commune « type » (p.4). 
Enfin, dans la cadre des lignes directrices de gestion, ce document pourra vous 
fournir un appui dans leur élaboration. 
  
Nous remercions tous ceux qui ont activement participé à la dernière campagne 
du bilan social ; sans VOTRE contribution, nous ne pourrions pas vous proposer cette 
publication aujourd’hui. Nous comptons sur votre participation au Rapport Social 
Unique (RSU) afin de continuer à pouvoir vous adresser des analyses utilisables dans 
la gestion de vos personnels et de vos finances. 
  

 Nous vous souhaitons une bonne lecture 



71% 

24% 

5% 
Fonctionnaires

Contractuels sur emplois

permanents

Contractuels sur emploi

non permanent

 

LES PRINCIPAUX CADRES 
D’EMPLOIS 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

46% 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF

39% 

REDACTEUR 

7% 

99% DES 

EMPLOIS RELEVE 

DES  FILIERES 

ADMINISTRATIVE 

ET TECHNIQUE 

CONTRACTUELS 90% 

TAUX DE FÉMINISATION 
 

FONCTIONNAIRES 70% 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

84% 
SONT A TEMPS 

NON COMPLET * 

16%  
SONT A  

TEMPS COMPLET 

4%  
DES CONTRACTUELS 

 SUR EMPLOI  
PERMANENT SONT A  

TEMPS COMPLET 

FONCTIONNAIRES 

51 Ans 

CONTRACTUELS 

PERMANENTS 

49 Ans 

CONTRACTUELS 

NON 

PERMANENTS 

48 Ans 

*Certains agents peuvent cumuler plusieurs 

emplois à temps non complet. En effet, de 

nombreux agents sur les emplois de secrétaire 

de mairie sont pluri-communaux ou cumulent 

avec un emploi dans une agence postale. 

L’âge moyen des agents des 

communes de 1 à 3 agents 

de Bourgogne Franche-

Comté est de 50 ans. 

EFFECTIFS 

STATUTS 

FONCTIONNAIRES 

AGE 



MOUVEMENT 

DE  

PERSONNEL 

1 

3 

2 

ARRIVÉE 

26% 
DÉPART À  

LA RETRAITE 

22% 
DÉMISSION 

DÉPART 

1 

53% 
CONTRACTUEL 

(EMPLOI PERMANENT) 

15% 
REMPLACEMENT 

(CONTRACTUEL) 

12% 
RECRUTEMENT 

DIRECT 

2 

22% 
FIN DE 

CONTRAT 

3 

7 jours par fonctionnaire 

2 jours par contractuel 

sur emploi permanent 

60 jours consécutifs si 

accident de travail 

 1 commune sur 

10 dispose d’un 

Document Unique 

d’Evaluation des 

Risques (D.U.E.R) 

ABSENCES  

(en moyenne) 

40H 

17 705€ 

10% 

FORMATION 

67% des 

formations avec le 

C.N.F.P.T 



Les postes proposés dans cette strate de communes sont 

potentiellement  peu attractifs : temps non complet, travail 

isolé, autonomie constante, sollicitations permanentes… 

autant de facteurs qui influent sur les conditions de travail des 

agents. 

Dans un souci de  réduire les surcoûts liés à l’absentéisme, 

l’usure professionnelle, le départ inopiné et précoce de 

certains  agents, les Maires employeurs peuvent mettre en 

œuvre des mesures concrètes et préventives, dont voici 

quelques pistes : 

  Apporter  une attention particulière au recrutement et à 

l’attractivité des postes : 

• concertation entre les employeurs d’un même 

bassin d’emploi pour proposer un poste à temps 

complet, 

• appui à l’installation et à la découverte de 

l’environnement (pour l’agent comme pour sa 

famille : logement, école, etc.) , 

• effort porté sur l’intégration au poste et dans la 

collectivité, 

• écoute bienveillante quant aux difficultés 

rencontrées au cours des premiers mois. 

 Valoriser des partenariats : 

• expertises du Centre de Gestion sur les questions 

RH, 

• appuis spécialisés des intercommunalités, 

• réflexion avec les communes limitrophes 

(attractivité des postes, mutualisation, travail en 

équipe, réseau de secrétaires de mairie, etc.) . 

 Se former, pour les élus, à la législation du travail et au rôle 
d’employeur public :  

• statut de la fonction publique territoriale, 

prévention des risques, qualité de vie au travail , 

management  des équipes (dont valorisation des 

réussites et gestion des conflits, etc.) . 

Les enjeux RH des petites communes 

Le comité de rédaction de ce fichier d’analyse sont les centres de gestion 21,25 et 71. 

Vos contacts 

référents 

« BILAN SOCIAL » des 

CDG de Bourgogne 

Franche Comté 

COMPARATIF 

  

COMMUNE 

TYPE A 

L’ECHELLE 

NATIONALE 

COMMUNE 

TYPE EN 

BOURGOGNE 

FRANCHE-

COMTE 

Nombre de 

postes 
2 2 

Part des titulaires 72% 71% 

Part des femmes 70% 75% 

Principaux 

cadres 

d’emplois 

- adjoint 

technique 

48% 

- adjoint 

administratif 

36% 

- rédacteur 

8% 

- autres 8% 

- adjoint 

technique 

46% 

- adjoint 

administratif 

39% 

- rédacteur 

7% 

- autres 8% 

Age moyen 50 ans 50 ans 

Brut annuel 

(emploi 

permanent) 

22 564 € 17 705 € 

Part des primes 

et indemnités 
8% 8% 

Absence pour 

motif médical 

Titulaires 

 9 jours 

 

Contractuels  

3 jours 

Titulaires   

7 jours 

 

Contractuels  

2 jours 
Durée d’arrêt si 

accident du 

travail 

52 jours 60 jours 

Part de D.U.E.R. 

réalisé 
22% 17% 

Part des agents 

partis en 

formation (au 

moins un jour) 

14% 11% 

bs-rsu@cdg89.fr 

emploi@cdg21.fr 

observatoires@cdg70.fr 

smuller@cdg90.fr 

bilan.social@cdg25.org 

gpeec@cdgjura.fr 
analyse-donneesRH@cdg71.fr 

bilansocial@cdg58.fr 


