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 Edito 
L’établissement du Bilan Social est une obligation biennale instituée par la loi du 

26 janvier 1984 modifiée. Cette dernière impose à toutes les collectivités et 
établissements publics la réalisation d’un rapport sur l’état de la collectivité. 

Le bilan social doit-être présenté au comité technique (CT), puis envoyé à la 
direction générale des collectivités locales (DGCL) (décret du 25 avril 1997 modifié). 

Comme pour chaque campagne, le CDG83 a accompagné les collectivités varoises 
et plus particulièrement celles placées auprès de son Comité Technique, dans 
l’élaboration de ce rapport. 

Le rapport sur l’état des collectivités permet à lui seul de rassembler des données 

propres à chaque collectivité souvent éparses et hétérogènes. Ces données mettent en 

exergue tant les caractéristiques statutaires des effectifs et les flux de personnels que la 

gestion des ressources humaines telle qu’elle est conduite dans nos établissements. 

Le bilan social permet d’étayer le dialogue social en interne avec les agents de la 
collectivité et contribue à une meilleure gestion des effectifs des emplois et des 
compétences. 

 Les données collectées lors de la campagne bilan social sont ensuite utilisées par 
les instances nationales (Gouvernement, Conseil supérieur de la FPT, etc.) pour 
identifier les tendances, les problématiques actuelles et futures afin d’engager des 
actions et des réformes adaptées. 

Cette année afin de faciliter le travail des collectivités de moins de 50 agents, un 
agent du Pôle Conseil et Emploi Territorial, a été mis à disposition des établissements 
qui le souhaitaient pour établir sur site leur Bilan Social. C’est une plus-value que nous 
renouvèlerons en tant que de besoin. 

Outre l’établissement du Bilan Social, le Pôle Conseil et Emploi Territorial, met à 
la disposition des collectivités différentes missions telles que le conseil en recrutement 
et le conseil en organisation. Le Pôle Conseil et Emploi Territorial vous accompagne ainsi 
dans la gestion de vos ressources humaines.  

Claude PONZO, 

Président du Centre de Gestion, 
 
 
 
Maire de Besse-sur-Issole, 
Président de la C.C.C.V. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366712&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366712&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000200508&dateTexte=
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 Méthodologie  
 

 Juillet 2013 :  

Arrêté du 24 juillet 2013  fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur 

l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

JORF n°0179 du 3 août 2013 page - texte n° 27 - NOR: RDFB1316260A. 

 Décembre 2013 :  

Circulaire DGCL du 30 décembre précisant les conditions dans lesquelles les collectivités 

territoriales doivent établir le rapport au Comité Technique sur l’état de la collectivité 

au 31 décembre de l’année 2013. 

 

 Janvier 2014 : Circulaire DGCL relative à la réalisation d’une Enquête rapide des BS 

2013, tri de l’échantillon par collectivités affiliées et non affiliées. 

 Mars 2014 : réunion d’information de l’Association Nationale des Directeurs et 

directeurs adjoints des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale à Paris. 

 Mars 2014: formation de deux agents : gestionnaire métiers et bourse de l’emploi à 

Orléans, sur le logiciel Infocentre Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des 

Compétences. 

 Mai 2014 : formation de deux agents : Gestionnaire Métiers et Bourse de l’Emploi à 

PARIS, « réaliser son bilan social 2013 » au CIG Grande Couronne Paris. 

 Mai 2014 : mise à disposition pour les collectivités affiliées, sur le site Internet du 

CDG83 des informations relatives au BS 2013 et accès à la plateforme de saisie de leurs 

données. 

 Mai 2014 : transmission aux collectivités varoises de leur code d’accès à l’interface de 

saisie du bilan social mise en ligne sur le site Internet du CDG 83. 

 Juin à août 2014 : accompagnement des collectivités dans la saisie de leurs données en 

ligne. Déplacements sur site. 

 Août 2014 : Agrégation en un document unique des bilans sociaux 2013 des collectivités 

placées auprès du CT du CDG 83. Les collectivités avaient jusqu’au 26 août pour saisir 

leurs données. Saisine du CT du 2 octobre 2014. 

 Octobre 2014 : présentation du BS 2013 au CT et transmission à la DGCL. 

 

AVANT-PROPOS  
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En mai 2014, 253 collectivités ont été contactées par le Centre de Gestion pour 

répondre à l’enquête sociale, contre 338 collectivités en 2011, on compte plus de 25 

établissements qui ont été dissous en raison de fusion avec des intercommunalités.  

(Les listings des collectivités ont été fournis par le prestataire DS SERVICE pour 

l’infocentre GPEEC). 

 

Sur ces 253 collectivités affiliées au CDG 83 :  

 34 figuraient dans l’enquête rapide : 29 ont renvoyés leur BS 2013, soit un taux de 

retour de 85 %. 

 Le taux de retour global (affiliées et placées près du CT) est de 186 collectivités 

soit : 73,5 % 

 

Les collectivités placées auprès du CT du CDG 83 sont au nombre de 136 : 

 103 ont retourné leur BS 2013 soit un taux de retour de 76 % 

 Ces taux de retour sont supérieurs à 2011 qui étaient de 69 % 

L’analyse du présent document repose sur les données des collectivités placées 

auprès du CT du CDG83. 
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EFFECTIFS   
 

Répartition de l’ensemble des agents : 

On recense à l’issue de l’enquête 4 327  agents en position d’activité tous statuts 

confondus. 

Donnés BS 2011 Données BS 2013 Observations  

82 % des agents recensés sont 

des fonctionnaires  titulaires ou 

stagiaires sur des emplois 

permanents.   

76 % Le chiffre de 2013 

confirme la baisse des 

effectifs titulaires déjà 

amorcée en 2011.  

5 % des agents non titulaires 

occupent un emploi permanent 

 

5 %  

14 % des effectifs représentent 

les autres agents qui n’occupent 

pas des emplois permanents 

19 %   
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Répartition des effectifs par filières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes les filières techniques et administratives sont les plus 

représentatives. 

Sur la filière : culturelle le recours aux non titulaires est prépondérant. 
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Répartition par catégorie hiérarchique. 

- Titulaires : la catégorie C est majoritaire et occupe 80% des effectifs. 

- Non titulaires sur emploi permanent : la catégorie B représente plus de 40 % des 

effectifs alors qu’en 2011, la catégorie C représentait plus de la moitié des effectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide des âges : l’effectif féminin représente plus de 55 % des agents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’effectif des non titulaires est plus jeune que celui des fonctionnaires avec une part des 30 

à 34 ans plus largement représentée. L’effectif féminin est prépondérant dans les deux catégories. 

Fonctionnaires Non titulaires

Moins de 25 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

65 ans et plus

10% 5% 0% 5% 10% 15%

Hommes Femmes

10% 5% 0% 5% 10% 15%

Hommes Femmes

De 60 à 64ans
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Répartition par classe d’âge et statut en emploi permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par modalités d’exercice du temps de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents non titulaires sont 

représentés majoritairement sur 

les tranches d’âge « jeunes » : 

moins de 25 ans et sur celle de 

25 à 39 ans et 40 à 44 ans. 

La classe dominante des 

titulaires se situe sur les 45-49 

ans. 

On note un vieillissement de la 

population. 

- 90,4 % des agents titulaires 

occupent un poste à temps 

complet contre 92 % en 

2011. 

- 9,6% des agents titulaires 

occupent un poste à temps 

non complet, contre 8 % en 

2011. 
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Temps partiel par filières et par sexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 18 H titulaires travaillent  à temps partiel.                0 H non titulaires travaillent à temps partiel 

182 F titulaires travaillent à temps partiel.                 6 F non titulaires travaillent à temps partiel 

 

- L’effectif féminin est majoritairement représenté pour l’utilisation du temps partiel, 

cette disposition est peu utilisée par les non titulaires, c’est une constante qui se 

retrouve d’année en année. 
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Agents en position statutaire particulière :  

- 251 Agents sont en position statutaire particulière, dont 223 sont issus des 

collectivités du Comité Technique. 

Les agents mis à disposition d’autres structures sont majoritaires, la position de mise en 

disponibilité est fortement représentée.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 Agents sont issus d’autres structures, ceux de l’Etat sont majoritaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 « Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex –  

Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: cdg83@cdg83.fr 

   

12 

Agents non titulaires occupant un emploi permanent.  

Art. 38, 38 bis, 47, 136, Pacte… Autres non titulaires 60

5e alinéa Non titulaires de cat. A (selon fonctions / besoins de service) 54

Dont CDI relevant des alinéas 4, 5 et 6 73

6e alinéa Agents recrutés dans les communes de moins de 1 000 habitants

Loi de 84, article 3

1er alinéa

"Remplaçants" 49

"Sur poste vacant" 55

4e alinéa "Contractuels" 4

6

Effectif - Répartition par type de contrat

Nombre d'agents non titulaires occupant un emploi permanent (au 31 décembre 2013) 228
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Agents n'occupant pas un emploi permanent
Zoom

Nombre d'agents n'occupant pas un emploi permanent (au 31 décembre 2013)

130

81Emloi d'avenir

Emplois saisonniers ou occasionnels 557

0Accueillants familiaux

Autres contrats (hors emplois aidés) 45

Autre emploi aidé 0

Apprentis

Assistants familiaux 0

2

Contrats aidés

Contrat unique d'insertion (CUI)

821

Collaborateurs de cabinet 6

Assistants maternels 0
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LE FLUX DES EFFECTIFS  
 

Les entrées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur emplois permanents   

216 agents recrutés, 

répartis comme suit :  

- 142 fonctionnaires ont 

été recrutés, dont 65 en 

recrutement direct, 29 

par voie de mutation et 

9 par voie de concours. 

- 13 par le biais des 

sélections 

professionnelles  

- 74 non titulaires 

recrutés. 
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Les sorties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’effectif des fonctionnaires on note un recul des 

départs pour démission ou licenciement 9 en 2013 

contre 15 en 2011. 

Les départs à la retraite sont au nombre de 51 en 

2013 contre 70 en 2011. 

Pour les non titulaires 43 départs sont enregistrés 

dont 39 pour démission ou licenciement. 
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LE HANDICAP 
 

En 2013, les collectivités employaient 113 travailleurs handicapés, ce chiffre est 

identique à 2011. 

 

La catégorie C est majoritairement représentée. 

Le taux d’emploi pour les collectivités dépendant du C.T. est inchangé est reste à 4 %, 

alors que le taux national pour l’emploi des travailleurs handicapés dans la FPT a 

largement progressé pour 2013 il est de 5,7 %. 

 

On note également que la mesure de contrat aidé : Contrat d’Apprentissage Public est peu 

utilisée, malgré une prise en charge importante du Fonds d’Insertion Pour les Handicapés 

dans la Fonction Publique, seulement 4 contrats ont été signés. Ce chiffre est également 

confidentiel pour les contrats d’apprentissage public hors F.I.P.H.F.P., puisqu’il n’est que 

de 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 reclassements ont été demandés, 5 ont abouti.  

- 33 agents ont pu bénéficier de mesure d’ordre individuelle : temps partiel 

thérapeutique, aménagement de poste et d’horaires… 
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L’ABSENTEISME 
Le calcul est effectué sur des agents occupant un emploi permanent hors absence 

syndicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par type d’absence   

 Maladie Ordinaire    : 38 880 J en 2013, contre 32 692 J en 2011, soit 

un hausse de 5, 3 % au regard des effectifs comparés. 

 Accident du travail, de trajet…  : 11 037 J en 2013, contre 38 814 J  en 2011 soit 

une baisse de 74 % 

 Maternité     :   6 839 en 2013, contre 8024  J en 2011. Soit 

une baisse de 24%. 

 

 Pour les fonctionnaires le taux des maladies ordinaire est de 39,1% contre 34 % 

en 2011. Il est de 39%, contre 41,3 % pour les longues maladies soit une nette 

progression par rapport à 2009 puisqu’il était de 37 % à cette période. 

 Effectifs sur emploi permanent : 3 278  agents titulaires 

Taux moyen 11,7 J contre 10,17 J pour maladie ordinaire.  

3, 2 J contre 2,14 J pour accidents du travail. 

 Effectifs sur emploi permanent : 228  agents non titulaires  

Taux moyen 2,5 J contre 4,36 J en 2011 pour maladie ordinaire. 1,8 J contre 0,72 J en 

2011 pour accidents de travail. 
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Prévention des risques  

 Accidents du travail imputables au service  

132 contre 422 en 2011 

 Accidents imputables au trajet  

11 contre 15 en 2011. 

 49 Assistants chargés de la mise en œuvre des actions de prévention, nommés 

dans les collectivités 

 21 interventions d’A.C.F.I. 

 13 interventions de  Médecins de prévention  

 10 interventions de personnels affectés à la santé et la sécurité (hors collectivité). 

 

 

Les dépenses engagées s’élèvent à 45 € / agents au titre de la prévention de la 

santé et de la sécurité, soit un recul au regard des périodes de 2011 et 2009 qui 

étaient respectivement de 87 € et 56 € / agent. 
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LA FORMATION  
- Nombre de jours de formation tous statuts confondus : 5 970 J contre 8 590 J 

en 2011, soit une baisse de 38 %. 

 

L’ensemble des catégories consacre à un dixième près, le même nombre de jour de 

formation. 

 

Répartition des journées par type de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types d’organismes de formation : 

Comme les années précédentes le C.N.F.P.T. reste majoritaire avec l’organisation de 78 % 

de la formation, contre 4 % pour les collectivités et 15 % vers d’autres organismes. 

La dépense moyenne par jour de formation s’élève à 246,92 €. 

Validation des Acquis de l’Expérience : 12 dossiers déposés, 7 ont abouti. 

Bilan de compétences : 4 bilans ont été financés par les collectivités. 

 

Les formations 

obligatoires et 

professionnelles 

directement liées au 

déroulement de carrière 

des agents sont les plus 

utilisées. 
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DROITS SOCIAUX 
 

Soit : 107,7 € Par agent permanent travaillant dans la collectivité au 31 décembre 2013

Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale 

complémentaire de vos agents   

Santé
Nombre total de 

bénéficiaires

692
Montant total des 

participations  (en €)

180 696 €
Ratio du montant par 

bénéficiaire

261 €

Prévoyance 1 102

42

196 896 € 179 €

Part des journées de grève liées à un mot d'ordre strictement local 0%

Part des journées de grève liées à un mot d'ordre strictement local 1%

Nombre total de jours de grève en 2012 (en journées-agents)

Journées d'autorisations spéciales d'absence en 2013(en journées-agents) 141

Nombre total de jours de grève en 2013 (en journées-agents) 123

Exercice du droit syndical - Conflits sociaux

 

Exercice du droit syndical 

 Nombre d’autorisations spéciales d’absence en journées agents : 141 

 Nombre de jours de grève en 2013         : 123 contre 159 en 2011  

 Jours de grève liés à un mot d’ordre local :    1 % contre 50 % en 2011  
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Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale 

complémentaire :  

Santé   : 692 bénéficiaires pour 180 696 € de participation soit 261 € / 

bénéficiaire 

Prévoyance  : 1 102 bénéficiaires pour 196 896 € de participation soit 179 € / 

bénéficiaire. 

Soit 107,7 € / agent consacré au titre de l’action sociale. 
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EXTRAITS 
 

 
Effectifs : 

La fonction publique emploie près de 5,3 M d’agents dont 34 % sont issus de la fonction publique 

territoriale. En matière d’emploi public, la fonction publique territoriale reste la plus dynamique 

puisqu’une augmentation des effectifs de + 37,9 % a été constatée entre fin 2000 et fin 2011, 

soit 502 700 créations nettes d’emploi. 

- 78 % des agents territoriaux sont titulaires, soit 51,4 M d’agents 

- 75,80 %  dans le Var sur les 253  collectivités recensées dans le présent bilan. 
 

 20 % sont des agents non titulaires contre  5, 36 % dans le Var. 
 

Les 3 filières principales :  

 Technique 45%, administrative 22 %, médicosociale 13 %, même constatation dans notre 

département. 

La répartition par sexe des agents territoriaux :  

- 61 % de l’effectif est féminin présent principalement dans les filières administrative et médico 

sociale. La filière technique est majoritairement masculine. 
 

Le taux d’administration territoriale : on compte 26 agents pour 1 000 habitants. 
 

La répartition des effectifs par type de collectivité :  

 55 % dans les communes 

 16 % dans les départements 

 13 %  dans les structures intercommunales et  7 % pour les établissements communaux 

(CCAS, Caisse des écoles…) 

 4 % dans les régions. 
 

Les départs à la retraite :  

En 2012, on compte 26 418 départs de fonctionnaires territoriaux en retraite (- 24 % de départ 

par rapport à 2011, - 9 % par rapport à 2010), dont 12 % en invalidité, pour un âge moyen de 

départ à 60 ans et 7 mois. L’âge moyen de départ en retraite en 2011 était de 58 ans et 7 mois.  

Quatre régions : Ile de France, P.A.C.A., Rhône-Alpes, Nord-Pas-De-Calais, représentent près de 

la moitié des départs en retraite.  

Cette forte baisse du nombre de départs ainsi que la hausse soudaine de l’âge moyen de départ en 

retraite s’expliquent par la suppression fin 2011 du dispositif de retraite anticipée sans condition 

d’âge pour les fonctionnaires ayant au moins 3 enfants et 15 ans de services publics.  

Chiffres clés du panorama de l’emploi territorial données nationales 2011. 


