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Chiffres
de la paie 2021
 Eléments de base :
Plafond mensuel de la sécurité
sociale
SMIC
Avantage en nature : repas
Participation patronale maximum
sur titres-restaurant (plafond
d’exonération)

3 428 euros
10,25 euros
4,95 euros par jour
5,54 euros

Arrêté du 22 décembre 2020
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748904
Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359
Lien : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantagesen-nature/nourriture.html
Lien : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/fraisprofessionnels/les-titres-restaurant.html

 Réévaluation de l’indemnité compensatrice de la CSG
Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération brute (mentionnée au premier alinéa du IV de l’article 2 du décret n°2017-1889 du

30 décembre 2017 a évolué entre l’année civile écoulée et la précédente, le montant de l’indemnité est réévalué
proportionnellement.
Lien vers le décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702579
 Indemnité différentielle du fait de l’évolution du SMIC :
Suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2021, la rémunération de certains indices de l’échelle C1 et des
agents percevant une rémunération inférieure à l’indice majorée 332, est inférieure au montant du SMIC et ce,
malgré la revalorisation PPCR. Le décret n°91-769 du 2 août 1991instituant une indemnité différentielle permet
de compenser cet écart.
L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant brut
mensuel du traitement indiciaire. Sont exclus du traitement indiciaire à prendre à compte tout autre élément
de rémunération tel que la bonification indiciaire, le supplément familial de traitement, les primes ou
indemnités.
PPCR : Instauré en 2016 le PPCR « Parcours Professionnels, Carrières et rémunérations » a pour objectif d’améliorer les perspectives de
carrières des fonctionnaires civils et militaires en revalorisant les grilles indiciaires. Au 1 er janvier 2021, seuls certains grades et échelons des
cadres d’emplois de catégorie A et C sont concernés. Un arrêté individuel de revalorisation indiciaire doit être pris pour les seuls agents
concernés. Les fonctionnaires en disponibilité et en congé parental sont concernés bien qu’ils ne bénéficieront des effets de la revalorisation
indiciaire qu’à la date de leur réintégration. Une attention doit être apportée aux reliquats d’ancienneté générés dans les échelons du fait des
modalités de calcul de l’ancienneté dans ce cas. Un tableau des évolutions dues à la PPCR est en ligne sur le site de votre centre de gestion
cdg05.fr
 Indemnité de précarité : le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 pris en application de la loi n°2019-828 du 6
août 2019 précise les modalités relatives à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Les agents
contractuels bénéficiant de contrat de durée inférieure ou égale à un an et conclus à compter du 1 er janvier 2021
doivent bénéficier de cette indemnité selon les motifs de recrutement du contrat. Une note synthétique vous
présentant le dispositif est consultable via le lien ci-dessous.
Lien vers le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460891

 DSN : Le décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018 prévoyait un déploiement progressif de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Ainsi,
les communautés de communes, les communes de plus de 100 agents et les établissements communaux de plus de 350 agents sont concernées
dès le 1er janvier 2021. La DSN permet la transmission des données de la paie telles salaires, cotisations, NIR/NTT, SIRET de l'établissement, N°
de contrats, etc., pour déclarer et payer les cotisations aux organismes sociaux. Elle est générée par un logiciel de paie compatible. Il est donc
important que la collectivité se rapproche de son éditeur pour s’assurer de cette compatibilité et obtenir l’accompagnement nécessaire pour
conduire le passage à la DSN. Pour les collectivités concernées par un passage au 1er janvier 2021 les informations sur la phase pilote (protocole
de tests) est proposée sur le site : http://www.dsn-info.fr/pilote-fonction-publique.htm
Nb: Pour les collectivités dont la paie est gérée par le CDG 05 la compatibilité du logiciel a d’ores et déjà été vérifiée. Le service de gestion RH
collectivité se rapprochera des collectivités concernées par les opérations de bascule en DSN.

Les actu’ juridiques
du Conseil statutaire
Les nouvelles mesures à compter du 1er janvier 2021
 Suite à la loi de transformation de la fonction publique, depuis le 1 er janvier 2020, les commissions administratives paritaires (CAP) ne sont
plus compétentes sur les dossiers relatifs à la mobilité des agents (détachement, mutation etc.). A compter du 1 er janvier 2021, les CAP ne sont
également plus compétentes en matière de promotion et d’avancement de grade. Ces thématiques devant être traitées dans le cadre des lignes
directrices de gestion.
Le décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 relatifs aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction
publique territoriale précise l’évolution de l’organisation des CAP (conditions de création d’une CAP unique, suppression des groupes
hiérarchiques, suppression de la référence aux conseils de discipline de recours etc.) et actualise les textes faisant référence aux CAP.

Fonctions itinérantes : l’arrêté du 28 décembre 2020 modifie le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue pour
les fonctions itinérantes qui passe de 210 euros à 615 euros. Ne sont concernées que les agents dont les fonctions sont
« essentiellement » itinérantes qui ne bénéficient pas d’un véhicule de service. Il revient à l’organe délibérant de fixer par
délibération la liste des emplois dont les fonctions sont itinérantes.
Lien vers l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840611

 Forfait mobilité durable : En vigueur pour les salariés et les agents de l’Etat suite à la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019,
le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait de mobilité durable » étend cette mesure à la fonction publique
territoriale. Le dispositif vise à encourager la pratique du vélo ou le covoiturage dans les déplacements domicile-travail. Les agents peuvent
percevoir de leur employeur 200 euros par an exonéré d’impôt sur le revenu s’ils viennent travailler à vélo à assistance électrique ou pas, en
covoiturage en tant que conducteur ou passager au moins 100 jours par an (modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent). Une
délibération devra cependant être prise pour acter le versement du forfait aux agents. Le forfait ne peut être cumulé avec un autre dispositif
de prise en charge des frais de transport domicile-travail.
Lien vers les textes réglementaires :
Décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636614
Arrêté du 9 mai 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041858561/

 Entretien professionnel : suite à la loi de transformation de la fonction publique, en plus du supérieur
hiérarchique, l’autorité territoriale peut également émettre une observation sur les fiches d’entretien professionnel
des agents et n’est plus limité à l’apposition d’un simple visa. La loi supprime la disposition de l’article 76 de la loi 8453 selon laquelle les copies des entretiens professionnels devaient être transmises à la commission administrative
paritaire.

 Aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis
Le décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versements de l’aide financière
exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les établissements
publics en relevant prévoit une aide financière exceptionnelle forfaitaire d’un montant de 3 000 € versée
en une seule fois pour chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
La loi « transformation de la fonction publique » du 6 août 2019 et plus précisément le décret d’application
paru le 26 juin 2020 permettent désormais au CNFPT d’accompagner les collectivités en prenant en charge
50 % des frais de formation des apprentis qu’elles emploient. Pour en assurer la mise en œuvre sur les
territoires, le CNFPT a missionné des coordonnateurs régionaux à l’apprentissage qui interviennent en
conseil auprès des collectivités pour les relations contractuelles avec les apprentis et les CFA.
Le CNFPT verse directement sa contribution financière aux frais pédagogiques aux CFA après une procédure d’enregistrement et d’étude des
demandes de financement. Le CNFPT a également enrichi son site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations utiles
pour accueillir un apprenti.
Lien vers le décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702330
Lien vers le site du CNFPT : https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/national

Les actu’ juridiques
du Conseil statutaire
Zoom et
sur l’indemnité
juridiques
de précarité
L’article 23 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique permet aux agents contractuels, recrutés pour une
durée inférieure ou égale à un an et sous réserve d’un seuil de rémunération, de bénéficier d’une indemnité de fin de contrat.
Le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 crée un nouvel article 39-1-1 au décret n°88-145 du 15 février 1988 pris en application du 4ème
alinéa de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 afin d’en préciser les modalités d’application.
❖ Qui peut en bénéficier ?
L'indemnité de fin de contrat peut être accordée aux contractuels recrutés pour l'un des motifs suivants prévus par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 :
• Accroissement temporaire (1° du I de l'article 3 de la loi n°84-53) ;
• Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou indisponibles (article 3-1 de la loi n°84-53) ;
• Suite à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2) ;
• Pour pourvoir à un emploi permanent pour tous les motifs énumérés à l’article 3-3 de la loi n°84-53
Sont exclus du dispositif, les agents contractuels :
- recrutés au motif d’accroissement saisonnier d’activité (2° du I de l’article 3 de la loi n°84-53) I, 2° (accroissement saisonnier d'activité)
- recrutés dans le cadre des contrats de projet (II du 3 de la loi n°84-53)
- titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure à un an ;
- titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
- Bénéficiant d’un contrat de collaborateur de cabinet ;
- titulaires d’un contrat signé sur le fondement de l’article 38 de la loi n°84-53.
❖ Quelles sont les conditions ?

-

Pour prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat, plusieurs conditions doivent être remplies :
La durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an ;
L’agent contractuel doit exécuter le contrat jusqu’à son terme. Les ruptures anticipées (abandon de poste, démission,
licenciement) exonèrent l’employeur du versement de l’indemnité.
La rémunération brute globale prévue doit être inférieure à deux fois le montant brut du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues
à l'article L.3231-7 du code du travail.
Conformément au décret 2020-1598 du 16 décembre 2020, le montant mensuel brut du SMIC 2021 est fixé à 1554,58€.
Ce qui porte le plafond de rémunération (traitement indiciaire, indemnité de résidence, régime indemnitaire, supplément
familial de traitement) pour bénéficier de l’indemnité à 3 109,16 €)

Ne peut percevoir l’indemnité, l’agent qui au terme de son contrat :
Est nommé stagiaire ou élève à la suite de la réussite d’un concours ;
Bénéficie du renouvellement de son contrat au-delà d’un an ;
Accepte la conclusion d’un autre contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de la fonction publique territoriale
Refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même
employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
❖ Quel est le montant de l’indemnité ?
Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par
l'agent pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus.
❖ Quand doit être versée l’indemnité ?
L'indemnité est versée au plus tard 1 mois après la fin du contrat.
❖ A quel date ces dispositions entrent-elles en vigueur ?
Les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er
janvier 2021.
Les contrats en cours au 1er janvier 2021 mais conclus avant cette date ne sont pas éligibles au dispositif.

Les actu’ juridiques
du Conseil statutaire
et juridiques

Congés prévus par le statut : Focus sur le congé de présence parentale
Nature
Congé de présence
parentale

Soigner un enfant à charge dont la maladie, l'accident ou le handicap présente une particulière gravité rendant
indispensable une présence soutenue de ses parents et des soins contraignants
Durée : 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois

Congé de proche aidant

Accompagner un proche qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité
Durée : 3 mois renouvelables, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière

Congé de solidarité
familiale

Accompagner un membre de sa famille qui souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qui
est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable
Durée : 3 mois, renouvelables une fois

Le congé de présence parentale est accordé de droit à tout agent public qui en fait la demande lorsque la maladie, l'accident ou le handicap
de son enfant présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art.60 sexies loi du
26 janvier 1984 modifiée). Depuis le 1er mai 2006, ce n’est plus une position statutaire mais un congé non rémunéré de la position d’activité.
❖ Qui peut en bénéficier ?
- Les agents fonctionnaires titulaires
- Les agents contractuels justifiant d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée de l’enfant au
foyer (art. 14 décret n° 88-145 du 15 fév. 1988).
❖ Quelles sont les conditions d’octroi ?
- Faire une demande écrite de mise en congé de présence parentale auprès de son autorité territoriale au moins quinze
jours avant le début du congé. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de
l’état de l’enfant et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée
pendant laquelle s'impose cette nécessité (art. 1 er I décret n° 2006-1022 du 21 août 2006).
- En cas d'urgence, le congé débute à la date de la demande. Le certificat médical est transmis alors dans un délai de quinze
jours.
- Dans le délai de quinze jours avant le début de chaque mois, le fonctionnaire transmet le calendrier mensuel de ses
journées de congé de présence parentale. S’il souhaite prendre des journées en dehors des jours prévus par le calendrier
mensuel, le fonctionnaire en informe l’autorité en respectant un préavis de quarante-huit heures.
- Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
❖ Durée du congé et modalités
La durée du congé est de 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d'une même pathologie.
En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit est désormais ouvert à l’agent au bout de 36 mois.
En cas de nouvelle pathologie, un nouveau droit de 310 jours s'ouvre sans attendre l'expiration de la période des 36 mois.
Les jours de congé de présence parentale ne s’imputent pas sur la durée des congés annuels. Pour la détermination des congés annuels, les
jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
❖ Fin du congé
A la fin du congé, l’autorité territoriale établit un arrêté de réintégration. Le congé de présence parentale cesse :
- A l’épuisement des droits au congé de présence parentale ;
- De plein droit en cas de décès de l’enfant ;
- À la demande de l’agent avec un préavis d’information de 15 jours ;
- En cas de délivrance d’un certificat médical défavorable au congé ;
- Suite à un contrôle, si l’autorité territoriale établit que le congé est utilisé à d’autres fins que le soin à un enfant.
❖ Traitement et réintégration de l’agent à l’issue du congé de présence parentale
Pendant la durée du congé, l’agent ne perçoit pas de rémunération. Cependant, le congé de présence parentale est décompté en nombre de
jours ouvrés. Dès lors, seuls ces jours donnent lieu à réduction de la rémunération.
Au terme du congé, l’agent réintègre son dernier emploi. Si l’emploi a été supprimé, modifié ou n’est plus vacant, il est réaffecté dans un autre
emploi correspondant à son grade. L’agent peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile. L’agent contractuel
est réaffecté sur son emploi et, à défaut, sur un emploi similaire doté d’une rémunération équivalente.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont
assimilés à des jours d’activité à temps plein.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un
nombre de jours ou de demi-journées égal au nombre de jours de congé de présence parentale. Toutefois, cette durée est prise en compte
pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. (art 12-1 du
décret n°92- 1194 du 4 novembre 1992).

Sources : Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au
congé de solidarité familiale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592745

Les actu’ Générales
Mises à jour sur les mesures relatives au Covid
 Covid 19 et arrêt-maladie
Suite aux déclarations du 1er Ministre, Jean Castex le 7 janvier dernier, afin d’inciter les personnes présentant des
symptômes à rester isolées à leur domicile, une mesure permettant de bénéficier d’un arrêt-maladie sans application
de jour de carence, est mise en œuvre pour les personnes testées positives à la Covid-19 ou symptomatiques dans
l’attente du résultat de leur test.
Deux situations peuvent dès lors se présenter :
1- Le cas des personnes symptomatiques ou contact
Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur domicile, dès l’apparition des symptômes, et effectuer un
test de dépistage au plus vite.
Les agents qui ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, sont invités à se déclarer, à compter du 10 janvier, sur le
site declare.ameli.fr et à s’engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans 48 heures suivants. La télédéclaration ne déclenche pas une
indemnisation automatique.
En pratique, les personnes présentant des symptômes ou risques d’infection à la Covid :
- Se déclarent sur le site declare.ameli.fr et doivent réaliser un test dans les 48 heures ;
- Reçoivent alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur ;
- A réception du récépissé ou de l’attestation d’isolement transmis par l’assurance-maladie, les agents sont placés :
➢ Soit en autorisation spéciale d’absence par l’employeur jusqu’à la date de résultats du test ;
➢ Soit en arrêt de travail dérogatoire fourni par l’assurance-maladie ;
- Se reconnectent au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test
et le lieu de dépistage.
En fonction des documents transmis par l’agent ou par l’assurance-maladie, l’employeur prendra les arrêtés individuels
de manière à positionner les agents dans une position statutaire régulière.
Si le résultat de leur test est négatif, les agents peuvent reprendre leur activité professionnelle (ou consulter un médecin si leurs symptômes
persistent et ne permettent pas d’exercer leur activité). Si le test est positif, les agents sont placés en congé de maladie sans application du
jour de carence. Le site declare-ameli.fr a été actualisé pour cette télédéclaration.
Référence : Note d’information relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme cas contact à risque de
contamination et des agents présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV2 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales du 12 janvier 2021 : IMP3-190321011409030 (collectivites-locales.gouv.fr)
2Suspension du jour de carence en cas de Covid-19
A compter du 10 janvier et jusqu’au 31 mars 2021, le jour de carence est suspendu pour les agents publics ayant réalisé un test PCR ou
antigénique qui s’est révélé positif. Pour ne pas se voir appliquer la carence, l’agent devra cependant transmettre l’arrêt de travail dérogatoire
établi par l’assurance-maladie à son employeur.
Lien : Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la
covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Lien : Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021
 Conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et modalités de détection du Sars-Cov2 par les
services de santé au travail
Le décret n°201-24 du 13 janvier 2021 définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par les médecins du
travail pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement. Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du
travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour
l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Enfin, il définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités
à réaliser.
 Dernières mises à jour des FAQ ministérielles sur le Covid-19
Dans l’attente des prochaines annonces et précisions ministérielles, le CDG 05 vous invite à consulter la dernière foire aux questions mises à
jour par la DGFAP.
Lien : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ_actualisee_au_16_decembre_2020_vdef.pdf

Les actu’ Générales
Assurance :
Projet d’ordonnance sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
Les différences de couverture en matière de protection sociale complémentaire entre le secteur privé et le secteur public ont amené le
gouvernement a officialisé sa volonté de réformer le système de participation des employeurs publics au financement de la protection
sociale complémentaires de leurs agents. En effet, les agents publics bénéficient, à ce jour, d’une couverture bien moins importante qu’un
salarié du privé.
Un projet d’ordonnance a été communiqué permettant ainsi d’appréhender les grandes orientations du futur dispositif actant notamment un
potentiel alignement sur les dispositions du privé avec une participation obligatoire de 50% pour l’employeur public concernant la mutuelle
santé. Pour la fonction publique territoriale, cette participation va correspondre à 50% et à 20% d’un montant de référence fixé par Décret
respectivement pour la mutuelle santé et la prévoyance.
Le système actuel, laissant une réelle liberté aux employeurs publics dans le choix de mettre en œuvre une participation employeur en
application du Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, va donc laisser place à un nouveau système plus
contraignant pour les employeurs publics avec une participation obligatoire.
Ces dispositions ne devraient cependant être réellement contraignante qu’en 2026 et risquent potentiellement d’être modifiées suite au
passage devant le Conseil commun de la fonction publique le 18 janvier 2021.

Concours et Examens professionnels
Suspension du délai de validité des listes d'aptitude – Covid-19
L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours.
Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités
organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020
relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire prévoit de suspendre la période de validité de ces listes est
suspendu pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021.
Lien vers l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739670

Protection des données personnelles :
La police me demande de lui transmettre un fichier, que dois-je faire ?
1. Points à vérifier avant toute réponse à un tiers autorisé
Au regard du RGPD, l’enjeu principal pour un responsable de traitement recevant une telle demande est double : veiller à
se conformer aux demandes prévues par les dispositions légales et garantir la sécurité des données à caractère personnel
traitées. Ainsi il est nécessaire de vérifier les points suivants avant toute réponse :
L’obtention d’une demande de communication écrite précisant le fondement légal de la demande, le contrôle de la qualité
du tiers autorisé à l’origine de la demande, la vérification que le périmètre de la demande respecte les dispositions légales
invoquées (notamment lorsque celles-ci écartent ou rappellent l’obligation de respect d’un secret professionnel),
l’application de mesures de confidentialité afin de sécuriser l’échange, la conservation d’une traçabilité des échanges et
des vérifications réalisées.
Le guide des tiers autorisé est consultable ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf

2. Recueil des procédures « tiers autorisés »
Pour compléter le guide pratique, la CNIL a publié un recueil qui rassemble les principales procédures « tiers autorisés » retenues en raison de
leur fréquence d’utilisation constatée et du grand nombre de responsables de traitement concernés. Ces procédures touchent aussi bien aux
enquêtes juridictionnelles, administratives, économiques, sociales qu’aux enquêtes en lien avec le social, le travail ou la santé.
Ce recueil se présente sous la forme d’un tableau où il est indiqué la procédure ou l’autorité à l’origine de la demande, les acteurs soumis à la
demande d’informations, les objectifs et conditions de la demande/de l’acte, la nature des informations accessibles/transmissibles et les
fondements juridiques.
Le recueil des procédures « tiers autorisés » est consultable ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiersautorises.pdf
Pour rappel, le service de délégué à la protection des données mutualisé du CDG 05 est présent à vos côtés pour vous accompagner dans la mise
en œuvre du RGPD. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service DPO au : 06.73.35.17.08 ou par mail à l’adresse suivante :
dpo@cdg05.fr NB : Une partie de cet article est issue du site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/tiers-autorises-la-cnil-publie-un-guide-pratique-et-un-recueil-de-procedures

Les actu’ Générales
Retour des tableaux « promus/promouvables » à votre gestionnaire collectivité
Comme chaque année, le service de gestion des carrières adresse les tableaux
promus/promouvables qui recensent l’ensemble de vos agents qui pourraient remplir les conditions
à l’avancement de grade et à la promotion interne.
Ces tableaux doivent être contrôlés par les autorités territoriales et sont à la base de votre réflexion
pour proposer des agents à l’avancement de grade ou à la promotion interne conformément à vos
lignes directrices de gestion.
Dans le cadre de son accompagnement aux employeurs territoriaux, il est important de renvoyer au
Centre de gestion les tableaux accompagnés de la décision arrêtant vos lignes directrices de gestion
et notamment le volet promotion et valorisation des parcours afin :
1- Que le CDG 05 puisse assurer la publicité de vos tableaux annuels
d’avancement de grade conformément à l’article 80 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 ;
2- De corroborer les tableaux des agents proposés avec les dossiers de
candidatures pour la promotion interne reçus.
Les tableaux doivent également être retournés même si aucun agent n’est proposé pour l’année 2021. Indiquez-y la mention « aucun agent
proposé » et les raisons pour lesquelles vous ne proposez pas d’agent (ex : budget contraint, non justifié par les nécessités de service, etc.)
Votre gestionnaire de collectivité se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. N’hésitez pas à le contacter en cas de
doute, d’omission dans les tableaux, d’interrogations.
Le Centre de gestion a réalisé à votre attention un document schématique retraçant la procédure des lignes directrices de gestion (page 1) et
vous permettant de suivre la procédure des avancements de grade (page 2) et de la promotion interne dont les dossiers sont à retourner le 15
janvier 2021 (page3). Cliquez sur le lien pour accéder au document. En cas de difficultés, nos collaborateurs des services de la Gestion Ressources
humaines des collectivités et du conseil juridique et statutaire sont à votre disposition.
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