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A fin d’optimiser l’instruction des dossiers 
et apporter une meilleure réponse aux 

sollicitations des collectivités, le CDG adapte 
son organisation en créant une Plateforme 
des Instances. 
Ce nouveau service regroupe les instances :
>  Paritaires (CAP, CT, CCP)
>  Médicales (Comité Médical, commission 
de réforme)
>  Administratives (Bureau, CA)
Contacts : Valérie VOIGNIER, Elodie MONIN, 
Séverine DUTRONC, Orlane DROVIN 

instances-paritaires@cdg71.fr

CDG71 · Création 
de la Plateforme 
des Instances

LOI · 1607 heures : où en-êtes vous ?

La fin des régimes   
dérogatoires aux 1 607h.

De nombreuses collectivités 
respectent déjà un temps de 
travail annuel de 1 607h pour 
leurs agents mais de nombreux 

régimes dérogatoires subsistent.
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 (article 47) impose aux collectivités territoriales, 
à leurs groupements et aux établissements publics de 
définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des 
agents dans un délai d’un an qui commence à courir à la 
date de renouvellement des assemblées délibérantes.
Objectif 1 607h en 2021!

Le service conseil et prospectives du CDG 71  
( conseilrh@cdg71.fr) est à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.

>  Stéphanie PERRODIN (DGA) assure les 
fonctions de DGS par interim depuis le 
départ de Mathieu CHARTRON 

>  La prestation «Retraite-CNRACL» 
ainsi que  la gestion des DAS et AA sont 
confiées à Agnès DA SILVA :
 - gestion-DAS-AA@cdg71.fr
 - cnracl@cdg71.fr

>  Justine PALLOT intègre le service 
«Conseil et Prospective» .

>  David DUFAY assure les fonctions de 
Préventeur, ACFI et Référent Handicap 
suite au départ de Karim FATNASSI.

>  Arrivée de Thomas FORLEN au service 
«Archives» le 26 octobre 2019.

>  Le CDG71fait le choix de s’impliquer dans 
la formation en alternance en accueillant 
deux apprentis post bac.

Le CDG 71 renouvelle son partenariat avec  le CNFPT , Pôle 
Emploi et le Conseil Régional de Bourgogne Franche 

Comté et organise une nouvelle session de formation de 
secrétaire de mairie , maillon essentiel dans les communes 
rurales.

FORMATION · La promo 2019 de 
secrétaires de mairie intinérants·es est lancée

>> Véritable tremplin pour l’emploi territorial <<
La formation se déroulera sur 13 semaines, du 16 septembre au  17 
décembre 2019 alliant des périodes de formations théoriques dispen-
sées par des professionnels et des stages pratiques. 
Les 15 stagiaires intégreront le service Intérim du centre de gestion 
et seront disponibles pour assurer des missions de remplacement à 

l’issue de la formation.

Le président du centre de gestion remercie les mairies partenaires.

CDG71 · ACTUS
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Cette loi comporte 95 articles. 
Elle modifie le statut général des fonctionnaires ainsi que les lois portant dispositions 
statutaires pour chacun des trois versants de la fonction publique

 
1 loi pour 4 objectifs :

> Simplifier le fonctionnement des instances et renforcer les outils de 
dialogue social;
> Faciliter les recrutements par le recours au contrat;
> Moderniser la gestion des ressources humaines;
> Renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été 
publiée au journal officiel du 7 août 2019

L’entrée en vigueur d’un 
nombre important 

de mesures est conditionnée 
par la publication de décrets. 
Elle s’échelonnera du 
1er janvier 2020 au 
1er janvier 2022...

LOI·Transformation
de la fonction publique



Les agents contractuels :
> Les cas de remplacement par des agents contrac-
tuels  sont étendus: La liste des congés des fonc-
tionnaires pouvant donner lieu à remplacement par 
contrat est allongée ; tous les congés listées à l’article 
57 de la loi du 26.01.1984 peuvent donner lieu à rem-
placement ainsi que le congé pour invalidité tempo-
raire imputable au service.
> La portabilité du CDI est étendue à la mobilité dans 
les trois versants de la fonction publique : une collec-
tivité peut ainsi recruter par CDI un agent contractuel 
titulaire d’un CDI dans une autre fonction publique. 
> Les employeurs n’ont plus l’obligation de nommer 
stagiaire un agent contractuel recruté sur emploi 
permanent en application des articles 3-2 et 3-3 de 
la loi du 26.01.1984 lorsque celui-ci est lauréat du 
concours permettant d’exercer les fonctions du poste 
occupé.

La rémunération :
> La journée de carence n’est plus applicable aux 
congés de maladie accordés entre la déclaration de 
grossesse et le congé de maternité.
> Le SFT peut désormais être partagé en cas de garde 
alternée sur demande conjointe des parents ou en 
cas de désaccord sur la désignation du parent béné-
ficiaire.
> Le régime indemnitaire doit désormais être main-
tenu dans les mêmes proportions que le traitement  
durant les congés de maternité, adoption, paternité et 
accueil de l’enfant, sans que cela remette en cause la 
modulation des primes tenant en compte de l’enga-
gement professionnel.

Les fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel 
> Un fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel 
peut dans le même temps être détaché pour stage 
suite à inscription sur liste d’aptitude.
> Pendant la procédure de fin de détachement sur 
emploi fonctionnel, les fonctionnaires sont autorisés 
à rechercher une nouvelle affectation en mobilisant 
les moyens de la collectivité. L’autorité territoriale et le 
fonctionnaire peuvent par ailleurs conclure un proto-
cole afin de prendre acte de la fin du détachement et 
organiser la période de transition  de 6 mois (gestion 
du temps de travail, missions, obligation en matière 
de formation, recherche d’emploi, …).

Les agents en congé de maladie :
> Sur la base du volontariat et avec l’accord du 
médecin traitant, les fonctionnaires pour lesquels une 
procédure tend à reconnaitre leur inaptitude, ont la 
possibilité de suivre une formation ou d’effectuer un 
bilan de compétence pendant les congés de maladie.

La discipline :
> Un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction du 
2e ou 3e groupe peut après dix ans de services effec-
tifs à compter de la date de la sanction demander à 
l’autorité territoriale la suppression de toute mention 
relative à celle-ci de son dossier. L’avis du conseil 
de discipline n’est plus requis. Un refus ne peut être 
opposé sauf en cas de sanction disciplinaire interve-
nue pendant cette période.

Le droit de grève :
> L’autorité territoriale et les organisations syndicales 
qui disposent d’au moins un siège dans les instances 
consultatives de la collectivité peuvent négocier un 
accord local pour organiser la continuité en cas de 
grève des services de collecte et traitement des dé-
chets des ménages, de transport public de personnes, 
d’aides aux personnes âgées et handicapées, accueil 
des enfants de moins de trois, accueil périscolaire, 
restauration collective et scolaire, à condition que 
l’interruption des services contreviendrait au maintien 
de l’ordre public, notamment à la salubrité publique ou 
aux besoins essentiels des usagers.

Les fonctionnaires privés d’emploi :
> La rémunération maintenue aux fonctionnaires pri-
vés d’emploi pendant leur prise en charge est réduite 
de 10% à compter de la deuxième année de prise en 
charge puis de 10% tous les ans. Des dispositions 
transitoires sont prévues pour les fonctionnaires pris 
en charge à la date de publication de la loi. 
> Un projet personnalisé destiné à favoriser le retour 
dans l’emploi est élaboré dans les trois mois suivant 
le début de la prise en charge.

Les mesures d’application immédiate 
(dès le 8 août 2019)

+ d’info...

> Texte de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
> Décryptage articles FPT FNCDG

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
http://www2.cdg71.fr/fichiers/Loi_FPdecryptage_article_relatifs_FPT.pdf


AGENDA· RÉUNIONS 
D’INFORMATION

ASSURANCES STATUTAIRES · 01-03-08-10 oct.2019 

> 01/10 à MARMAGNE : Salle des Associations – (Place de l’Eglise - 71710 MARMAGNE)
> 03/10 à CLESSE : Salle des fêtes – (Place de la mairie - 71260 CLESSE)
> 08/10 à OSLON : Salle polyvalente (Place de la mairie - 71380 OSLON)
> 10/10 à CHAROLLES : Salle du Baillage – (36 rue Baudinot - 71120 CHAROLLES)

HORAIRES · 10h - 12h + d’info & inscription

Ces  réunions s’adressent prioritairement aux secrétaires de mairie.

CDG71 INFO·ACTU septembre 2019
Directeur de publication : Jean-Marc FRIZOT
Réalisation : Communication - CDG71
info & renseignements : 
03 85 21 19 19
contact@cdg71.fr

JOURNÉE DES 
EMPLOYEURS TERRITORIAUX · 15 oct.2019

> 15/10 à SAINT-MARCEL : Le Reservoir – (16 Rue Denis Papin, 71380 Saint-Marcel)

La fin de l’utilisation des pesticides dans les collectivités est un sujet qui présente un 
enjeu important.

Cette journée d’échange sera l’occasion de mieux comprendre et appréhender les différents
leviers et moyens existants qui permettent aux collectivités de continuer à développer cette culture
environnementale, tout en respectant les règles de Santé et Sécurité au Travail.

+ d’info & inscriptionHORAIRES · 9h -17h

LE PORTAIL DE L’EMPLOI 
PUBLIC TERRITORIAL · 05 - 06 - 07 Nov.2019

> 05/11 à CHAROLLES : Maison du Charolais - (43 Route de Mâcon, 71120 Charolles)
> 06/11 à TOURNUS : Palais de Justice - (Rue des Casernes, 71700 Tournus)
> 07/11 à MONTCHANIN : Salle des fêtes «Le Moderne» - ( 102 Avenue de la République, 71210 Montchanin)

HORAIRES · 9h30 - 12h + d’info & inscription

A compter du 7 novembre prochain un seul portail de l’emploi de la fonction publique territoriale pour saisir 
vos offres d’emplois  ou déclarations / créations d’emplois.  Pour vous accompagner  dans l’utilisation de 
cette nouvelle plateforme et répondre à vos  questions,  le CDG 71 organise  3 réunions :

> 01/10 Commission de Réforme
> 08/10 Conseil d’Administration
> 17/10 CAP / CCP
> 22/10 Comité Médical
> 31/10 Comité Technique
> 05/11 Commission de Réforme
> 19/11 Comité Médical
> 03/12 Commission de Réforme
> 05/12 Comité Technique
> 10/12 Comité Médical
> 10/12 CAP / CCP
> 17/12 Conseil d’Administration

www.cdg71.fr
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