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Les Actu’ de la Gestion des
Ressources humaines
Edito : Le mot de Monsieur FRANCOU Jacques

FRANCOU Jacques
Elu délégué

La protection des données à caractère personnel et les actes malveillants liés aux cyberattaques sont des
enjeux majeurs très souvent sous-estimés dans les collectivités territoriales. Mener une démarche de mise
en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) est un facteur de transparence
vis-à-vis des administrés et des agents publics, mais c’est aussi un gage de sécurité juridique pour les élus qui
sont responsables des fichiers et des applications utilisés au sein de leurs structures. Conscients de ces enjeux
et des difficultés des collectivités du département pour mener à bien ce type de projet, nous avons créé un
service de délégué à la protection des données mutualisé pour vous accompagner. Une équipe qualifiée et
pluridisciplinaire composée de juristes, d’archivistes et d’un informaticien est là pour vous. N’hésitez pas à
les contacter par mail : dpo@cdg05.fr ou par téléphone : 06.73.35.17.08
GOSSELIN Laurie
Agent DPO

PARSOUD Damien
Responsable DPO

Déontologie : 1er rapport de la HATV
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique « HATV » est chargée de promouvoir
la probité et l’exemplarité des responsables publics. Suite à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et
au décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction
publique, depuis le 1er février 2020, elle assure les compétences de l’ancienne Commission de
déontologie.
La HATV publie en ce début du mois de juin son 1er rapport d’exercice pour l’année 2020. Plus
de 17 000 déclarations de patrimoine et d’intérêts ont été réalisés par les responsables publics
(élus, directeurs et/ou responsables publics soumis à cette obligation). Sur les 2 577 contrôles
menés par la HATV, 10 ont été transmis à la Justice.
Sa mission en matière de déontologie a également eu une large activité en 2020 avec 465 avis rendus et dans 95 % des cas, un avis de
compatibilité malgré l’édiction de réserves quant au potentiel confit d’intérêts dans de nombreux dossiers.
Pour rappel, en matière déontologique et de prévention des conflits d’intérêts et prise d’intérêts illégale, l’employeur et l’agent peuvent
saisir en 1er recours le référent déontologue mis à disposition par le CDG 05 deontologue@cdg05.f . Si un doute persiste quant à la
compatibilité des différentes fonctions envisagées, il leur est possible de saisir la HATV.
La HATV est notamment saisie pour avis :
• Lorsque l'emploi de niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie et dans les cas précisés par décret ;
• Dans le cas de réintégration de fonctionnaire et de recrutement d'un agent contractuel ou fonctionnaire venant du
secteur privé ; Sur l’Actu, regarde l’article sur la déontologie ;
• Sur la compatibilité des projets création/reprise d’entreprise pendant les fonctions, suite à la saisine du référent
déontologue ;
• Sur les projets de cessation temporaire ou définitive de fonctions pour exercer une activité privée ;
• En cas de retour d’un agent (fonctionnaire/contractuel) qui a exercé une activité privée lucrative au cours des 3 dernières
années.
Les sanctions en cas de non-respect des avis de la HATV peuvent être
- sanctions disciplinaires
- retenue sur pension de retraite de 20 % pendant 3 ans
www.cdg05.fr
- impossibilité de recruter la personne concernée pendant 3 ans ou rupture du contrat sans préavis ni indemnité
Pour consulter le rapport de l’année 2020 de la HATV :
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/HATVP_RA2020_web_PAP_VF.pdf
Pour savoir qui est concerné par l’obligation de déclaration de patrimoine ou d’intérêts :
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Tableau-Obligations-declaratives-RP_fev2020.pdf
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DSN : une obligation pour tous au plus tard au 1er janvier 2022
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé
depuis 2017 et le sera pour tous les employeurs du secteur public. A l’échéance 2021, plus de 9 400
employeurs territoriaux ont déclaré via la DSN.
La 3ème vague du déploiement concernera le reste des employeurs publics au 1er janvier 2022.
Pour vous y préparer, vous pouvez :
 Prendre contact avec votre éditeur de logiciel ;
 Prendre contact avec votre gestionnaire collectivité au CDG 05 ;
 Tester vos 1ers dépôts sur la plateforme Net-Entreprises : https://test.net-entreprises.fr/ ou
consulter la rubrique d’infos DSN :
Le CDG 05 souhaite faire un rappel de l’échéancier de cette réglementation pour tous les acteurs publics du territoire
conformément au décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018 :
Collectivités/Etablissements
Régions, Départements, CDG, SDIS, CNFPT, Communautés
d’agglomération
Communautés de communes, communes de plus de 100
agents, Etablissements communaux de plus de 350 agents
Tous les employeurs publics

Date de passage à la DSN
01/01/2020
01/01/2021
01/01/2022

Face aux nouvelles obligations observables et pour garantir une gestion administrative efficiente du traitement de vos payes,
n’hésitez pas à déléguer leur élaboration au service du CDG 05.
Contact : resp.rhcollectivites@cdg05.fr

RSU : Rapport Social Unique
Créé par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et inscrit à l’article 9 bis A de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983, le Rapport Social Unique remplace depuis le 1er janvier 2021 le rapport
sur l’état des collectivités et doit être réalisé obligatoirement chaque année par toutes
les collectivités.
Ainsi chaque employeur disposant d’un numéro de Siret doit réaliser son propre RSU
qui sert de base aux lignes directrices de gestion.
Le RSU est présenté au Comité technique pour avis et rendu public par la collectivité ou
l’établissement public sur son site internet ou par tout autre moyen dans les 60 jours de
sa présentation au Comité technique futur Comité social territorial.
Le décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 précise les modalités de collecte des données du RSU. Un portail numérique est mis
à disposition des collectivités et établissements publics : https://www.donnees-sociales.fr/
Le RSU est un document présentant la situation de l’emploi au sein de la collectivité. Il présente notamment :
- le rapport sur la situation comparé femmes/hommes (égalité professionnelle) ;
- Le rapport et synthèses des risques psychosociaux (RPS) ;
- L’analyse de l’absentéisme ;
- Le rapport des fonctionnaires mis à disposition ;
- Le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (enquête Handitorial) ;
- Le rapport annuel sur la santé, sécurité et les conditions de travail (RASSCT).
La campagne RSU est ouverte depuis le 26 mai 2021. Les collectivités rattachées au CT du CDG 05 doivent faire parvenir leurs
données à rsu@cdg05.fr
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Complément de traitement indiciaire
Le décret n°2021-166 du 16 février 2021 et la note d’information du 31 mars 2021 étendait de
manière rétroactive au 1er septembre 2020 le bénéfice du complément de traitement indiciaire
aux agents publics non médicaux exerçant dans les établissements d’hébergement pour personne
âgées dépendantes. Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce
complément versé aux fonctionnaires territoriaux est pris en compte lors de la liquidation de leur
pension. Deux nouveaux décrets, avec un effet rétroactif applicable au 1er septembre 2020,
viennent compléter le dispositif :

 Le décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour
les fonctionnaires et militaires Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul du supplément de
pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu
en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite
Le décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire a pour objet
d'intégrer, à compter du 1er septembre 2020, le complément de traitement indiciaire dans l'assiette de la retenue pour pension
pour les fonctionnaires et ouvriers des établissements industriels de l'Etat à temps partiel.
En ce qui concerne les fonctionnaires pouvant bénéficier du dispositif, le CTI est assujetti à cotisations vieillesse auprès de la
CNRACL. Les cotisations afférentes au CTI perçues par la CNRACL doivent être rétablies au régime général et à l’Ircantec selon la
note CNRACL

Indemnités de stage : nouveaux montants
Au mois de mai 2021, deux décrets n°2021-522 et n°2021-601 relatifs aux taux et aux montants des rémunérations versées aux
stagiaires de la formation professionnelle ont été publiés au Journal officiel. Le premier procède à la revalorisation de la
rémunération des stagiaires demandeurs d’emplois non-indemnisés par Pôle Emploi. Le second précise les taux et rémunération
pour les stagiaires en cours de stage et pour certains travailleurs non-salariés et personnes en recherche d’emploi justifiant de
condition d’activité antérieure.
Un nouveau décret n°2021-672 du 28 mai 2021 a été publié sur le sujet : il prévoit les modalités de rémunération des stagiaires de
la formation professionnelle de moins de 26 ans ayant eu une activité salariée antérieure, et prévoit une prime exceptionnelle pour
ces stagiaires déjà en stage en mai 2021. Ainsi, les personnes en recherche d’emploi âgées de moins de 26 ans à la date de leur
entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d’une période de 12 mois (ou pendant 12 mois au
cours d’une période de 24 mois) perçoivent une rémunération d’un montant de 685 €/mois lorsqu’elles suivent un stage de
formation agréé par l’État ou la Région.
Ce décret prévoit également une prime exceptionnelle pour ces stagiaires déjà en stage au mois de mai 2021. La prime sera versée
en juin 2021, dans les conditions suivantes :
•
•

Lorsqu’elles sont entrées en stage avant le 1er mai 2021, le montant de la prime correspond à 22 centimes d’euros
par heure de stage réalisé au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 32,98 €
Lorsqu’elles sont entrées en stage entre le 1er et le 31 mai 2021, le montant de la prime correspond à 1,22 € par
heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 185 €.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2021 et s’appliquent aux rémunérations de stage versées à compter de cette date.

Les Actu’ de la Gestion des
Ressources humaines
Assurance chômage

Lancée par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 pour une entrée en vigueur le 1er avril 2020, retardée
afin de prendre en compte les effets de la Covid sur les restrictions de déplacement et la propension à
réaliser les recherches d’emploi dans des conditions normales, la réforme de l’assurance-chômage est
depuis le mois dernier soumise à l’examen du Conseil d’Etat, suite au dépôt d’un recours en référé par
plusieurs syndicats.

Pour autant, une erreur dans la nouvelle formule de calcul de l’allocation chômage avait été révélée par l’Unedic dès le mois d’avril
et a entraîné la parution d’un décret correctif n’2021-730 du 8 juin 2021 visant à supprimer les effets pénalisant du décret n°2021346 du 30 mars 2021 pour les personnes ayant connu un congé de maladie, maternité, paternité, d’adoption ou encore de chômage
partiel dans une réforme devant être mise en œuvre à compter du 1er juillet 2021.

Le Conseil d’administration de l’Unedic a annoncé le 29 juin dernier une revalorisation des allocations chômage au 1er juillet 2021 :
l'allocation minimale passe à 29,56 euros par jour - contre 29,38 euros par jour. Le montant plancher de l'allocation journalière
entrainant l'application du coefficient de dégressivité à compter du 183e jour d'indemnisation passe de 84,67 euros à 85,18 euros.
Le plancher relatif à l'application du coefficient de dégressivité est porté à 59,63 euros.

Sur la même thématique, Pôle emploi informe les employeurs qu’à compter du 1er juin 2021, les anciennes attestations
employeurs ne seront plus acceptées. Les modalités de déclarations possibles pour les fins de contrat sont :
• Le formulaire CERFA, à condition d’utiliser le modèle à jour.
• L’AED dématérialisée, basée sur la norme N4DS qu’il est possible d’utiliser jusqu’à fin 2021.
• L’AE web
• Le signalement « Fin de contrat de travail Unique » en DSN pour les fins de contrat relevant du droit privé ainsi que le
signalement Fin de contrat de travail

Dès le 1er janvier 2022, La seule modalité déclarative acceptée pour l’attestation employeur sera la transmission du signalement
de fin de contrat de travail unique (FCTU) véhiculé par la DSN.

Les Actu’ Concours
Concours : Règles dérogatoires pour les formations en vue de la titularisation
Le décret n°2021-706 du 2 juin 2021 prolonge le dispositif prévu par le décret n°2020-1082 du 21 août
2020 permettant la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas
pu réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire
née de l'épidémie de covid-19.
Lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021,
elle n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu
se dérouler, en tout ou partie, avant le 31 octobre 2021. Dans ce cas, la formation d'intégration doit
être réalisée avant le 30 juin 2022.
L’article 2 du décret prévoit des mesures particulières pour les stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et
pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 octobre 2021.
Ces agents bénéficient, sur décision du CNFPT, selon leur situation, des mesures suivantes :
 La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis par
les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du
stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au CNFPT, au
préfet et au procureur de la République ;
 Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.
Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le CNFPT.

Formation des agents publics
Suite au rapport 2020 sur l’état de la fonction publique, l’un des constats suivants a pu être dressé :
les agents de catégorie C réalisent moins de formations (que ce soit en termes de durée des
formations ou en nombre) que leurs homologues de catégorie A.
L’ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 vise à renforcer la formation des agents les moins
qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques
d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle. Elle tend à ce que les
agents concernés soient mieux accompagnés dans leur projet d'évolution professionnelle, dans
une logique d'anticipation et de prévention.
Ces dispositions sont intégrées dans le nouvel article22 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Bien qu’elles doivent être
précisées par un futur décret pris en Conseil d’Etat, elles sont applicables aux agents titulaires et contractuels.
Ainsi, les agents :
- Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné
par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire ;
- Appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
- Pour lesquels il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'ils sont particulièrement exposés, compte
tenu de leur situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle ;
Disposeront d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé, pourront bénéficier d'une
majoration de la durée du congé de formation professionnelle et de la rémunération attachée, de conditions adaptées pour
bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l'expérience ou d’un congé pour bilan de compétences, pourront bénéficier en
accord avec leur employeur, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an afin de suivre des actions de
formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans le secteur public ou privé.
Lien vers l’article 22 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Les Actu’ Prévention
Prévention : Point d’infos sur les mesures sanitaires
Suite aux annonces présidentielles, le Gouvernement a transmis un avant-projet de loi au
Parlement le 20 juillet 2021. Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a fait
l’objet de différents amendements par les assemblées parlementaires. Le Sénat a
notamment reporté la sortie d’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2021 et supprimé
la possibilité de licencier un salarié suite à la non-présentation du pass sanitaire.
Dès lors, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, validée partiellement par le conseil
constitutionnel dans sa décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, vient d’être promulguée rendant ainsi applicable les mesures
suivantes :
- L’extension du pass sanitaire instauré par la loi n°2021-689 du 31mai 2021. Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 définit le
contenu du pass et dresse une première liste d’établissements concernés. Le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 a abaissé la
jauge de 1000 à 50 personnes pour que le pass soit requis et complète la liste de établissements qui y sont soumis depuis le 21
juillet 2021. A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, de nouveaux lieux tels les transports de longue distance, les
établissements médicaux sauf cas d’urgences, etc. y seront également soumis.
- Des sanctions en cas de non-présentation du pass sanitaire par les usagers, clients, au sein des établissements concernés.
- Des sanctions financières et pénales en cas de non-contrôle du pass sanitaire par les gestionnaires de ces établissements ;
- La vaccination complète et obligatoire pour les soignants et les professionnels en contact avec les personnes vulnérables à partir
du 15 septembre 2021 ;
- La présentation du pass sanitaire à compter du 30 août 2021 pour le personnel des établissements concernés par la présentation
du pass ;
- La réaffectation ou la suspension des fonctions ou du contrat de travail en cas de non présentation du pass ou de non vaccination
pour le personnel concerné ;
- L’application du pass sanitaire pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre 2021
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions prévoyant l’isolement obligatoire pendant 10 jours avec quelques heures de
sortie dans la journée et la possibilité de rompre un CDD ou un contrat d’intérim faute de pass.
Suite à la promulgation de la loi, des décrets d’application devraient venir préciser certaines dispositions.
Le CDG 05 vous informera des évolutions réglementaires à venir qui concerneront la fonction publique territoriale.
Il est rappelé que le pass sanitaire peut être obtenu en justifiant avoir été vacciné contre la Covid 19, en présentant un examen
de dépistage virologique négatif de moins de 48 heures, ou par présentation d’un certificat de rétablissement suite à la
contamination datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
 Le Ministère de la Culture a mis en ligne depuis le 1er juin, de nouveaux protocoles sanitaires pour la réouverture
des différents espaces culturels : bibliothèques, salles de spectacles, services archives etc.
Le Protocole sanitaire de l’année scolaire 2021-2022 est également consultable sur le site de l’Education nationale
 Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs a été mis à jour le 30 juin 2021 : Protocole
national MAJ.

Circulaire relative à la vaccination contre la Covid-19

Dans une circulaire du 5 juillet 2021 transposable à la fonction publique territoriale, la DGAFP fait état de mesures visant à faciliter
l’accès à la vaccination pour les agents publics et leurs enfants. Ainsi, la vaccination effectuée par exemple dans le cadre de la
médecine du travail et qui s’opère sur le temps de travail de l’agent, ne donne pas lieu à récupération. Lorsque la vaccination a
lieu en dehors des services de médecine du travail, les chefs de service octroient une autorisation spéciale d’absence aux agents
qui sont vaccinés en dehors du cadre professionnel pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de la vaccination
et sur présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal.
Pour les agents présentant des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19, les chefs de service
doivent octroyer des autorisations spéciales d’absences après transmission d’une attestation sur l’honneur par laquelle l’agent
certifie qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif.
Enfin, dans l’optique de faciliter la vaccination des enfants, une autorisation spéciale d’absence peut être accordée aux agents qui
accompagnent leurs enfants de plus de 12 ans à leur rendez-vous vaccinal, pendant la durée strictement nécessaire à cette
démarche et sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal.
Source :https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210705-circulaire-ASA-vaccination.pdf

Les Actu’ Générales
Cyber malveillance
Les cyberattaques contre les collectivités sont en nette
expansion : le nombre de collectivités cherchant assistance
sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a augmenté de
15 % en 2020
Le Pôle national de lutte contre les cybermenaces a appris
qu’une tentative d’hameçonnage cible particulièrement,
depuis le mois de mai 2021, les messageries électroniques
des communes « au travers d’un programme de service de
mise en relation de nature commerciale ».
Le courrier électronique [dont l'objet est :
« Urgent - Subvention Programme de Reconquête
Numérique »] renvoie par un lien vers un site internet qui
détaille le mécanisme et propose de remplir un formulaire
engageant juridiquement la personne qui le remplit »
La Gendarmerie recommande donc de « ne donner aucune
suite à cette sollicitation commerciale trompeuse ». « Si une
collectivité devait être victime de ces faits, c’est-à-dire avoir
rempli le formulaire et être recontactée avec des factures de
la part de cette organisation, qu’elle n’hésite pas à se
rapprocher de sa brigade de gendarmerie ou de son contact
CyberGEND ».
La Plateforme nationale Cybermalveillance développe des
contenus sous forme de témoignages, de vidéos, un kit
complet à télécharger afin de sensibiliser les collectivités
contre ces attaques et les aider à s’en protéger :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-noscontenus/actualites/sensibilisation-risques-numeriquescollectivites .
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-noscontenus/actualites/programme-sensibilisation-risquesnumeriques-collectivites-territoriales
La CNIL n’est pas en reste pour informer les collectivités des risques croissants : https://www.cnil.fr/fr/multiplication-desattaques-par-rancongiciel-comment-limiter-les-risques
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