
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉ U NI O N  D U  13  F É V R I E R  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.1 - Ressources humaines
BP 2018

Le budget RH du Département, de l’ordre de 104,6 M€, est composé pour 96,4 %, de crédits de
masse salariale. 

Le projet de budget initialement construit en prenant en compte la poursuite de la mise en œuvre du
protocole « Parcours professionnel,  carrières, retraites » (PPCR) au titre de 2018, a été totalement revu,
compte tenu des annonces du ministère de l’Action et des comptes publics qui ont fait suite au rendez-vous
salarial du 16 octobre 2017. 

Les mesures annoncées par le Ministre portent sur les points suivants :

• décalage d’un an des effets du PPCR prévus en 2018. Pour mémoire ce dispositif vise à une
amélioration de la  politique de rémunération de la  fonction publique,  via  des  revalorisations  indiciaires
échelonnées jusqu’en 2020, un rééquilibrage entre les primes et les points d’indice (transfert primes/points),
et  une restructuration des  carrières,  afin de tendre  vers  une harmonisation entre  les trois versants  de la
Fonction publique (cadencement unique d’avancement d’échelon et modification des durées de carrière) ;

• hausse d’1,7 point de la cotisation CSG, compensée pour les agents par la mise en place d’une
indemnité compensatrice et la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité ;

• baisse des cotisations employeurs maladie ;

• maintien de la Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ;

• réintroduction du jour de carence via le projet de loi de finances pour 2018.

Les principaux éléments qui caractérisent le budget RH pour 2018 vous sont présentés ci-après : 

MOBILISER LES COMPÉTENCES 

1) CARTOGRAPHIE DES POSTES – annexes 1, 2 et 3

Élément  fondamental  de  toute  démarche  GPEEC,  ce  qu’il  est  de  coutume  d’appeler  «  la
cartographie des postes » est un outil de gestion et de référence, au même titre que les fiches métier, les
fiches de poste, les fiches d’entretien annuel ou les grilles d’analyse des candidatures, par exemple.

A ce titre, elle relève pleinement de l’un des cinq engagements phare du projet de mandature :
« être un département exemplaire, responsable et transparent dans sa gestion ».
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En quelques mots, il s’agit d’un tableau qui met en correspondance une fonction exercée avec un
espace carrière précis. A ce titre, il fait le lien entre l’approche statutaire traditionnelle dans l’administration
et l’approche fonctionnelle centrée sur les missions effectuées au quotidien.

S’il n’est qu’un outil, il est un peu particulier de par sa taille, qui embrasse tous les postes recensés
au sein du Département, et parce qu’il est porteurs d’enjeux importants pour la structuration des emplois et le
pilotage des carrières au sein de la collectivité.

Son utilité est multiple :

•  pour  l’institution,  la  cartographie  donne  une  certaine  vision  de  la  politique  de  gestion  du
personnel. Il suppose une volonté de transparence et impose à chacun une obligation de respect de la règle
commune ;

•  pour le gestionnaire,  c’est  un tableau de référence auquel  il  pourra se reporter  au quotidien,
notamment au moment des recrutements, et lors de la préparation des Commissions administratives paritaires
(CAP) ;

• pour le manager, c’est également un outil de référence dans le dialogue permanent avec les agents
placés sous sa responsabilité. C’est un guide pour la prise de décision, notamment en termes d’avancement
des agents ;

•  pour  l’agent,  sa  connaissance  est  fondamentale  pour  bien  piloter  son  évolution  de  carrière.
Sachant que son espace carrière est limité à tel grade, il sait de façon claire et sans ambiguïté qu’il doit
s’inscrire dans une démarche de mobilité s’il veut atteindre un grade supérieur.

La  modélisation  qui  vous  est  proposée  aujourd’hui  est  le  fruit  d’un  travail  mené  en  étroite
collaboration avec les services et en concertation régulière avec les représentants du personnel.

Au cours de sa  construction,  elle  a fait  l’objet  de deux présentations  en comité technique,  les
31 mai  2017 et  17 janvier  2018.  Elle  a  également  donné lieu à  un groupe de travail  paritaire  avec les
représentants du personnel et les secrétariats généraux le 26 septembre 2017. Elle a enfin été discutée en
comité de direction les 18 octobre 2016, 4 avril et 21 novembre 2017. La cartographie des postes que je vous
propose d’adopter est l’aboutissement d’un long et patient travail de concertation.

Elle met en exergue plusieurs valeurs fondamentales du management qui doivent être la marque du
management au sein de notre collectivité : transparence, impartialité, neutralité, objectivité, égalité, respect,
dialogue, efficacité, responsabilité, etc…

Vous trouverez la présentation détaillée du projet de cartographie soumis à votre approbation dans
les annexes suivantes :

- annexe 1 : glossaire et présentation synthétique
- annexe 2 : modèle de cartographie détaillé
- annexe 3 : espaces carrières par domaine.
Ce sont ces mêmes documents qui ont été présentés au comité technique le 17 janvier dernier.

La cartographie  des  postes  sera  un référentiel  qui  s’imposera  à  tous.  Il  ne  doit  pas  cependant
générer de blocages et devra conserver une certaine souplesse pour être utile. Il convient donc de prévoir,
dans certains cas particuliers, des dérogations aux espaces définis. Cela est notamment indispensable en cas
de procédures de recrutement infructueuses. Dans une telle situation, la demande de dérogation devra être
soumise à l’arbitrage du Directeur général des services, et l’ouverture de l’espace carrière au grade inférieur
devra être privilégiée pour conserver des perspectives de carrière, et maintenir du sens et de la cohérence. Ce
n’est que dans l’hypothèse où cette ouverture n’aboutirait pas qu’il serait envisagé une ouverture sur le grade
supérieur. Cela peut être notamment le cas sur des compétences rares.

L’application du nouveau référentiel peut aboutir, dans certains cas, à des décalages entre l’espace
carrière cible et le grade détenu par un agent sur son poste. Les situations individuelles seront alors figées à
titre personnel. On parlera de « situation liée » (liée au grade de la personne qui en est titulaire). Ce n'est
qu’au moment où le poste se trouvera vacant qu'il sera fait application de la cartographie. La procédure sera
identique en cas de réorganisation interne qui aboutirait à transformer l’espace carrière de référence d’un
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agent ou en cas de reclassement sur avis médical.

2) TRANSFORMATIONS DE POSTES
Lors du comité technique du 13 octobre 2017, un certain nombre de transformations de postes vous

ont été soumises afin de répondre aux évolutions d’organisation issues des réformes menées en 2017 dans les
différentes directions de notre collectivité. Des ajustements complémentaires vous sont proposés qui ont fait
l’objet d’un avis du comité technique du 17 janvier dernier.

DGA S - DAST-DEF – Nouvelle organisation de la protection de l’enfance
A ce titre, six postes d’assistantes administratives ont pu être attribués à la DAST, notamment sur

le volet du secrétariat ASE. Afin de pourvoir l’ensemble des MDS d’une ressource complémentaire, cinq
postes complémentaires sont affectés, par transformation de postes non reconduits, suite au départ d’agents.

Références poste initial Référence nouveau poste

Catégorie
Cadres

d’emplois
DGA

d’origine
Nombre Fonction / grades Nombre

C
Adjoints

techniques
DGA T 5

MDS–Assistance administrative
Grades  du  cadre  d’emplois  des
adjoints administratifs

5

DGA T – DIIAT – Ajustement dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au 01-
01-2018

La nouvelle organisation de la DIIAT a fait  l’objet  d’une présentation au comité technique du
22 novembre 2017.  Dans le cadre de cette mise en place,  il  convient  de renforcer,  de manière pérenne,
l’équipe de développeurs insertion emploi. Un poste de catégorie A non reconduit au sein de la DGA T est
redéployé, en intra DGA, à cet effet.

Références poste initial Référence nouveau poste

Catégorie
Cadres

d’emplois
DGA

d’origine
Nombre Fonction / grades Nombre

A

Grades
d’attaché et

attaché
principal

DGA T 1

DIIAT – Pôle insertion
Développeur insertion et emploi
Grades : Rédacteur pal 2C/1c et
attaché – assistant socio-éducatif
et  principal  +  conseiller  socio-
éducatif

1

DLSI – Service réseau et sécurité
A la faveur d’une vacance de poste, consécutive à un départ en retraite, compte tenu de l’évolution

du périmètre d’intervention du service, un poste de technicien réseau informatique et télécom est transformé
en poste de chef de projet informatique réseaux télécom.

Références poste initial Référence nouveau poste

Catégorie
Cadres

d’emplois
Direction

d’origine
Nombre Fonction / grades Nombre

B

Grades du
cadre

d’emplois
des

techniciens

DLSI 1

DLSI – Service réseau et sécurité
Chef  de  projet  informatique
réseaux télécom 
Grades  de  technicien  pal  1C,
ingénieur et ingénieur principal

1
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Evolution du dispositif des contrats d’avenir
Pour mémoire, l’État interdit désormais le recours aux emplois d’avenir qu'il s'agisse de nouveaux

contrats ou de renouvellements de contrats existants. En début d’année 2018, trois postes d'emploi d'avenir
vont arriver à échéance dans les collèges. Afin de permettre de maintenir la continuité et la qualité du service
public dans les établissements, il est envisagé la transformation de ces trois postes d’emplois d’avenir en
postes  d’agent  d’entretien  polyvalent  (grades  d’adjoint  technique  et  adjoint  technique  principal  2C  des
établissements).

3) RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE – annexe 4
Depuis 2007, chaque collectivité est tenue de fixer le taux d’avancement de grade, applicable à ses

effectifs promouvables. Ce taux est fixé par l’Assemblée délibérante après avis du Comité technique (art 49-
2 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984). La délibération en cours arrivait à son terme le 31 décembre 2017, il
convient, à nouveau, de délibérer.

Deux groupes de travail se sont réunis au cours du dernier trimestre 2017, un avec les représentants
de  l’administration  (directions  de  ressources  et  secrétariats  généraux)  le  3  octobre,  un  autre  avec  les
organisations syndicales, le 11 octobre. Le dossier a ensuite été présenté au comité technique du 17 janvier
dernier. Dans un souci d’équité, des ajustements à la délibération actuelle ont été apportés concernant les
grades  à  faible  effectif  et  ceux  pour  lesquels  l’avancement  de  grade  au  choix  est  conditionné  par  les
nominations au titre d’un examen professionnel. Le projet de délibération est présenté en annexe 4.

4) PERSONNELS VACATAIRES - annexe 5
Certains services font appel à du personnel extérieur au Département pour assurer des prestations

spécifiques et ont ainsi recours à du personnel vacataire (Collégiale, Direction Enfance Famille, Direction de
la Communication …). Le tableau figurant en annexe 5 synthétise l’ensemble des besoins présentés par les
secteurs concernés.

5) RÉGIME INDEMNITAIRE – annexe 6
La  mise  en  œuvre  de  la  réforme  «  Parcours  professionnel  carrières,  retraites  »  (PPCR)  et

notamment la nouvelle structuration du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales fin 2017, nécessite de
mettre  à  jour  l’annexe  2  de  la  délibération  2005.CG2-047  du  23  juin  2005,  relative  au  complément
indemnitaire (prime de grade). Cette mise à jour est présentée en annexe 6.

6) PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES – annexe 7
DÉPENSES : 101 898 760 €
Les dépenses de masse salariale, d’un montant global de 100 908 360 €, sont impactées d’une part,

par les dispositions législatives et réglementaires (1) qui s’imposent aux collectivités, et d’autre part, par les
décisions du Conseil départemental (2).

Concernant le point 1, les évolutions sont les suivantes :

ANNONCES GOUVERNEMENTALES 

 Augmentation de la CSG de 1,7 pt pour les agents, compensée par la mise en place
d’une indemnité compensatrice versée par l’employeur

843 000 €

 Compensation du coût de l’indemnité compensatrice ci-dessus par une baisse de la
cotisation employeur maladie (régimes spéciaux) de 11,5 % à 9,88 %

- 825 000 €

 Rétablissement du jour de carence - 185 000 €

AVANCEMENT D’ÉCHELON 2018 (cadencement unique) 970 000 €

AUGMENTATIONS RÉCURRENTES
 Effet report de l’augmentation de la valeur du point d’indice en 2017
 Hausse des contributions patronales
 Evolution du SMIC

67 000 €

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR : 
recrutement limité désormais aux seuls renouvellements de contrats. 
Transformations de postes induites

- 508 000 €

222 000 €

TOTAL 584 000 €
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Le point 2 porte quant à lui sur les évolutions suivantes :

AVANCEMENT DE GRADE ET PROMOTION INTERNE 226 000 €

VACATIONS 70 000 €

EFFET REPORT DES DÉCISIONS 2017 137 800 €

TOTAL 433 800 €

RECETTES

Les évolutions concernant les lignes de recettes se résument ainsi qu’il suit :

Participation de l’Etat au titre des emplois aidés - 323 000 €

Mise à disposition de personnel 121 500 €

Loi NOTRe - Transfert compétence transport - 961 889€

Remboursement salaires et charges (dont contrat NEERIA) 10 000 €

Compensation du supplément familial de traitement 11 000 €

Remboursement du budget annexe Archéologie - 25 200 €

FARPI (Fonds académique de rémunération des personnels d’internat) 200 000 €

FSE : Participation de l’Europe aux frais de personnels engagés dans le cadre du
programme FSE

- 340 000 €

TOTAL - 1307 589 €

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Cette thématique recouvre les crédits affectés à la formation professionnelle, au recrutement et aux
actions d’accompagnement professionnel.

En matière de formation, vous vous êtes déjà prononcés lors de la séance du débat d’orientations
budgétaires  sur  le  plan  de  formation  2018 qui  mettait  en  avant  les  nombreuses  réorganisations  de  nos
directions, nécessitant un accompagnement accru de leurs agents en matière de formation. Dans le contexte
d’un maintien de la cotisation au CNFPT à 0,9 % de la masse salariale qui entraîne de moindres prestations
de la part de cet organisme, l’option a été prise de reventiler certains crédits consacrés au développement des
compétences pour mieux faire face aux besoins de formation. Cela prend également en compte les exigences
des  textes  instaurant  le  Compte  personnel  d’activité  (CPA)  en  remplacement  du  Droit  individuel  à  la
formation (DIF) à compter de 2018. Nos obligations sont renforcées car l’accès aux formations destinées à
accompagner les agents dans leur évolution professionnelle personnelle est facilité. Pour autant le CPA, tout
comme le  DIF qu’il  remplace,  ne  dispose  pas  de  financement  spécifique,  imposant  de  fait  une  charge
supplémentaire potentiellement importante au budget départemental.

Par ailleurs, la collectivité a créé trois nouveaux postes d’apprentis au sein de nos services, portant
ainsi leur total à 18. Une partie des frais pédagogiques liés aux cursus des apprentis incombe à l’employeur
et ces coûts ont aussi tendance à augmenter car les Centres de formation des apprentis (CFA) étaient, ces
dernières années, plutôt en deçà des coûts réels. Aussi les CFA s’alignent progressivement sur de nouveaux
tarifs qu’ils établissent par analogie avec le niveau de taxe d’apprentissage que paient les entreprises du
secteur privé, à laquelle le Département n’est pas soumis en tant que collectivité.

Ainsi,  il  est  proposé  d’affecter  aux  crédits  formation,  40  000  €  en  provenance  des  crédits
d’accompagnement professionnel,  20 000 € en provenance des crédits frais de déplacement formation et
30 000 € en provenance des crédits d’indemnisation des stagiaires école, lignes qui s’avéraient excédentaires
l’an dernier.
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L'exercice  2017  a  permis  de  constater  qu'il  pouvait  être  utile  de  faire  appel  à  des  cabinets
spécialisés  pour  des  recrutements  spécifiques,  sur  des  compétences  rares  ou  pour  des  postes  à  hautes
responsabilités. Il est donc prudent de prévoir un crédit « annonces et insertion » plus important, porté à
35 000 €.

Les inscriptions budgétaires relatives à la mesure « Développer les compétences » se déclinent
ainsi qu’il suit :

Actions de formation et colloques 465 000 €

Frais de déplacement « formation » 80 000 €

Actions de recrutement et d’accompagnement professionnel 35 000 €

Frais d’annonces et insertions 35 000 €

TOTAL 615 000 €

DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL

L’année 2018 aura la particularité d’être marquée par les élections professionnelles renouvelant les
instances paritaires (Comité Technique, Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail et Commissions
Administratives Paritaires) et instaurant de nouvelles instances destinées à gérer la situation des contractuels,
les Commissions Consultatives Paritaires.

Les dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise
en  œuvre  du  vote  électronique  par  Internet  pour  l’élection  des  représentants  du  personnel  au  sein  des
instances  de  représentation  du  personnel  de  la  fonction  publique  territoriale  prévoient  que  l’autorité
territoriale de la collectivité peut, par délibération prise après avis du comité technique compétent, décider de
recourir au vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel.

Le recours au vote électronique est aujourd’hui à l’étude. Une proposition sera présentée au comité
technique du 30 mars prochain. Dans l'hypothèse où cette solution serait privilégiée, je vous propose d'ores et
déjà l'inscription de 40 000 €.

Les inscriptions budgétaires relatives à la mesure « Développer le dialogue social » se déclinent
ainsi qu’il suit :

Frais de transcription 3 500 €

Frais de déplacements syndicaux 8 200 €

Dotation pour organisation des élections professionnelles 40 000 €

TOTAL 51 700 €

GÉRER LES PRESTATIONS SOCIALES 

Cette mesure recouvre la subvention APDM (Amicale du personnel du Département de Maine-et-
Loire) dont la majeure partie est affectée au paiement de la cotisation au Comité national d’actions sociales
(CNAS), la prestation « titres restaurant », le plan de déplacement « Mel Bornes » et la Protection sociale
complémentaire. 

1) SUBVENTION APDM
L’APDM  a  présenté  sa  demande  de  subvention  traditionnelle.  Compte  tenu  des  éléments

communiqués,  il  convient  de  prévoir  une  provision  de  646  000  €.  Le  montant  de  la  subvention  sera
éventuellement ajusté en fonction d’éléments complémentaires attendus.
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2) TITRES RESTAURANT
Compte tenu des exécutions constatées sur les précédents exercices, je vous propose de reconduire

pour 2018 une inscription en dépenses de 1 050 000 € et en recettes de 525 000 €.

3) PLAN DE DÉPLACEMENT MEL BORNES
Au  BP  2017,  nous  avions  acté  la  mise  en  place,  à  titre  expérimental,  d’une  indemnisation

équivalente à l’indemnité kilométrique vélo (IKV), dans l’attente de sortie du décret prévu pour la fonction
publique. Cette indemnisation sera basée sur les dispositions en vigueur dans le secteur privé et projetées
dans le cadre de l’expérimentation à l’État (pour mémoire, ce dispositif expérimental se conformera, dès sa
sortie, aux dispositions du décret à venir). Le nombre de bénéficiaires recensé en 2017 est de 47.

4) AGRICA
La gestion des crédits de participation au financement de l’Association de gestion du restaurant

inter-administratif  (AGRICA) est  transférée à  compter  de l’exercice  2018 à  la  Direction des  ressources
humaines. La participation financière 2018 est évaluée à 27 500 €.

Les inscriptions budgétaires relatives à la mesure « Gérer les prestations sociales » se déclinent
ainsi qu’il suit :

Subvention APDM 646 000 €

Prestations titres restaurant (recette de 525 000 €) 1 050 000 €

Protection sociale complémentaire (PSC) 210 000 €

Plan de déplacement MEL BORNES 105 000 €

AGRICA 27 500 €

TOTAL 2 038 500 €

ÉTUDES ET PROJETS RH

Cette mesure recouvre l’organisation de la cérémonie de remise des médailles, auparavant gérée au
niveau de l’unité communication interne, et la mission « Référent handicap », affectée à la Direction des
ressources humaines en 2017.

Les inscriptions budgétaires relatives à la mesure « Études et projets RH » s’élèvent à 30 000 €.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir adopter: 

 le modèle de cartographie des postes tel qu’il a été présenté dans les annexes 1, 2 et 3 ;

 le recours à la règle dérogatoire suivante en cas de procédures de recrutement infructueuses :
ouverture sur les grades inférieurs à l’espace carrière cible, avant d’envisager une ouverture
sur les grades supérieurs ;

 lors de la mise en œuvre initiale de la cartographie ou lors d’une réorganisation des services ou
encore d'un reclassement pour raisons médicales, le principe de gestion permettant à un agent
de  rester  sur  son  poste  nonobstant  le  fait  qu’il  ne  détient  pas  un  grade  correspondant  à
l’espace carrière de référence ;

 les transformations de postes suivantes :

cinq postes d’adjoint technique en postes d’assistance administratives (cadre d’emplois des
adjoints administratifs) ;

un poste de cadre A en poste de Développeur insertion et emploi (rédacteur principal 2C/1C et
attaché – assistant socio-éducatif et principal + conseiller socio-éducatif) ;

un poste de technicien informatique en poste de Chef de projet informatique réseaux télécom
(technicien principal 1C, ingénieur et ingénieur principal) ;

trois  postes  d’emplois  d’avenir  en  postes  d’agent  d’entretien  polyvalent  (grades  d’adjoint
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technique et adjoint technique principal 2C des établissements) ;

 l’annexe 4 relative aux ratios d’avancement de grade ;

 l’annexe 5 relative aux besoins en vacations pour 2018 ;

 l'annexe 6 correspondant à la mise à jour de l’annexe 2 de la délibération 2005.CG2-047 du
23 juin 2005 relative au complément indemnitaire (prime de grade) ;

 les propositions budgétaires présentées en annexe 7.
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