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2018, c’est

AVRIL

JUIN

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Création du service UNI
Expérimentation de l’extranet
auprès de 50 collectivités

Inauguration de l’antenne de
médecine professionnelle et
préventive de Béthune

Diffusion de notre
nouvelle identité visuelle

Scrutin des élections
professionnelles 2018
dans la fonction publique

JANVIER

MAI

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Mise en place de la médiation
préalable obligatoire (MPO)

Lancement de la nouvelle
application « Données sociales »
pour l’élaboration du bilan social

Premier rendez-vous des
« Rencontres du territoire »
à Noeux-les-Mines

Mobilisation des agents du CdG62 et des
syndicats pour la mise sous pli des élections
professionnelles les 12 et 13 novembre

Le CdG62 vous accueille :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Tel. : 03 21 52 99 50
Fax : 03 21 52 01 62

Rapport d’activité

Le budget
Total des dépenses réalisées 9,63 M€

1,89 M€

7,74 M€

Les principales recettes

Investissement

2018

En quelques
chiffres

Cotisations 6 040 715 €

Fonctionnement

Conventions diverses 2 481 422 €

612 098

impressions

Les principales dépenses de fonctionnement
14,1 %

Concours et examens professionnels
1 092 258 €

13,6 %

Médecine professionnelle et préventive
1 052 869 €

12,6 %

Remplacement d’agents
976 576 €

10,3 %

Droit syndical
802 254 €

7,1 %

Comité médical et commission de réforme
554 637 €

6,4 %

Développement de l’emploi public et maintien dans
l’emploi 498 640 €

6,2 %

Secrétariat des instances paritaires
485 429 €

6%

Gestion des carrières agents
467 744 €

3,9 %

Protection sociale complémentaire (PSC) et
assurances statutaires 304 518 €

1,8 %

Usages numériques et informatiques (UNI) et
délégué à la protection des données (DPO) 142 190 €

64 976

plis expédiés

+ de 23 000

appels téléphoniques

+ de 3 000

personnes
accueillies au CdG62
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L’édito du Président

Les chiffres de l’année 2018
Direction générale

2018 est l’année qui a vu

naître la nouvelle identité
visuelle du CdG62, une image
moderne et dynamique
venue soutenir l’évolution
engagée depuis 2014 sous
l’impulsion des membres du
conseil d’administration que
je préside. Cette évolution
implique une plus grande visibilité de notre action, et notre
identité, porteuse de sens, constitue un outil majeur de
reconnaissance.
Une nouvelle impulsion à l’action du CdG62, c’est aussi
mieux faire vivre l’engagement qui nous lie aux collectivités
et établissement publics en leur assurant le meilleur
accompagnement au quotidien. Au-delà de l’ensemble
des domaines de la gestion des ressources humaines, des
services nouveaux ont ainsi été créés à l’instar de celui
des usages numériques et informatiques. D’autres ont
été développés ou étoffés tels que le conseil juridique
et statutaire, la médecine préventive et professionnelle,
l’emploi public ou encore l’accompagnement dans la
protection sociale complémentaire. Les rencontres
du territoire, organisées pour échanger sur des sujets
d’actualité, marquent de manière significative l’approche
de terrain et le souci de proximité qui sont nôtres.
Ce rapport d’activité retrace de manière synthétique
l’ensemble des politiques et moyens du centre de gestion
et témoigne de la diversification de nos missions. Il
met en lumière l’étendue de nos savoir-faire ainsi que
l’engagement et le travail de nos 119 agents, mobilisés
pour que le CdG62 remplisse au mieux ses missions et
répondent aux enjeux d’un paysage territorial en mutation.
Cette tribune me donne l’occasion de les remercier pour
leur investissement.
Dans une logique d’optimisation des services, le CdG62
mènera deux chantiers d’importance : l’acquisition
d’une antenne médicale à Boulogne-sur-Mer et le
réaménagement du siège qui permettra de regrouper en
son sein le pôle médical et accueillera sur son site la future
salle de formation et de concours.

Bernard CAILLIAU

Répartition des agents
des 11 collectivités
affiliées volontairement
ou adhérentes au socle commun

Pôle ressources

Usages numériques et informatiques (UNI)

86 collectivités

55%
18%
18%
9%

Commune
CA
CCAS
SIVOM

9 097 agents
327 collectivités et

205 questions statutaires

conventionnées pour le RGPD

traitées par voie électronique

12 réunions d’information
6 066
agents

Protection sociale complémentaire (PSC)

Conseil juridique et statutaire

établissements publics adhérents

14 600 agents
382 collectivités et

Pôle carrière, santé et qualité de vie au travail

20 606 agents
1 259 collectivités et

établissements publics
92% Moins de 50 agents
5% De 50 à 100 agents
3% De 100 à 350 agents

12 509 entretiens professionnels
10 045 avancements d’échelon

Instances consultatives

CNRACL

2 441 dossiers examinés en CAP
702 dossiers en promotion interne toutes

2 040 dossiers traités
17 ateliers de formation ayant réuni

200 participants

catégories confondues
Répartition des collectivités
par strates
et part des agents correspondant

577 dossiers examinés en CT et CHSCT
17 dossiers examinés en conseil de

57%

68 collectivités conventionnées
2 046 visites médicales
263 vaccins administrés

14%

17% 18%
3%

- de 1 000 hab

		

de 1 000 hab
à 3 500 hab

11%

de 3 500 hab
à 5 000 hab

140 conventions signées
23 visites sur site
8 réunions d’accompagnement pour la

(grippe et leptospirose)
sur 3 campagnes de vaccination

mise en place du DU
8%
+ de 5 000 hab

Nombre de collectivités
Nombre d’agents

Instances médicales

Handicap

3 584 dossiers examinés en comité

50 agents accompagnés dans l’emploi
19 contrats d’apprentissage aménagé

médical et commission de réforme
sur 39 séances

Zoom sur les élections professionnelles

7 réunions d’information

dans les 7 arrondissements
du département

3 360 heures de préparation
148 000 impressions

après le CIG grande couronne

Marchés publics

Finances

94 inscriptions sur la plateforme
mutualisée marchés publics pour un total
de 173 collectivités inscrites ( + 427 %)

3 472 mandats
15 051 titres de recettes

Pôle concours et développement de l’emploi public
Concours

Médecine professionnelle et préventive

discipline sur 4 séances
Prévention

72%

2ème plus gros contrat de France

établissements publics adhérents

Typologie des communes
obligatoirement affiliées

collectivités

les volets santé et prévoyance

Assurances statutaires

Carrières

1 194

25 réunions d’information pour

2 jours de mise sous pli
8 368 plis expédiés

8 concours et examens
professionnels
2 251 inscrits
465 lauréats

299 examinateurs et correcteurs
75 surveillants

Statistiques - Bilan social 2017

Remplacement

3 enquêtes (Bilan social, RASSCT et handitorial)
53% des collectivités ont répondu

15 demandeurs d’emploi ont suivi la

150 synthèses spécifiques demandées
800 appels et courriels pour

effectuées par les 9 agents titulaires

formation « Secrétaire de mairie »

représentant 78 % des effectifs

13 609 heures de remplacement

accompagner les collectivités

Promotion de l’emploi public
Bourse de l’emploi

12 066 votants en CAP
2 697 votants en CT
901 votants en CCP

6 699 déclarations de postes
3 128 offres d’emploi

