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RÉMUNÉRATION
Suite aux annonces du Ministre de la Transformation de la Fonction Publique, le 28 juin 
dernier, le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération 
des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales 
et des établissements publics d’hospitalisation est venu revaloriser le point d’indice à 
compter du 1er juillet 2021.

La valeur du point d’indice servant de calcul à la rémunération des agents 
publics était fixée à 5 623,23€ depuis le 1er février 2017.
Désormais, sa valeur est portée à 5 820,04€. 

En fonction de la date de mise à jour de vos logiciels de paie, une régularisation devra être 
effectuée sur les paies d’août ou septembre.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046026212?origin=list&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046026212?origin=list&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046026212?origin=list&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR
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RAPPORT SOCIAL 
UNIQUE
CETTE ANNÉE, LA CAMPAGNE DE COLLECTE DES DONNÉES EST OUVERTE DU 
1er SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2022.
 
Le Rapport Social Unique (RSU) constitue l’outil de référence pour renforcer la lisibilité 
de l’emploi public territorial. Il permet d’apprécier la situation des collectivités ou 
établissements publics à la lumière des données sociales regroupées sous plusieurs items 
tels que les effectifs, la formation, l’absentéisme, le temps de travail, la rémunération et 
les droits sociaux.

• Une base qualitative pour   

l’élaboration des Lignes  

Directrices de Gestion 

• Un état des lieux des données RH

• Un support permettant la   

construction d’une stratégie RH

• Un outil de dialogue social 

• Un instrument de comparaison   

dans l’espace et dans le temps

• Un outil de communication   

avec l’ensemble des acteurs de 

la  collectivité 



Un courrier d’information contenant votre 
identifiant et mot de passe temporaire vous 
sera communiqué courant août pour chaque 
établissement concerné.

Pour rappel, l’envoi des données sociales 
à la DGCL est uniquement possible via 
l’application Données sociales qui est 
proposée par les Centres de Gestion.

Une assistance personnalisée est à votre 
disposition par courriel, à l’adresse 
m.gambade@cdg36.fr en indiquant votre 
question et vos coordonnées.

Le RSU constitue :

mailto:m.gambade%40cdg36.fr?subject=


4

CDG36 / Le Mensuel  Juillet/Août 2022

WWW.CDG36.FR

SANTÉ-PRÉVENTION 
 

HANDICAP –ACTUALITÉS DU FIPHFP
Le site internet du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP)  a changé de visage et est 
désormais en ligne dans sa nouvelle version.

L’objectif de cette refonte : 
mettre l’employeur public au cœur du parcours utilisateur et permettre à chacun, 

de trouver facilement l’information qui le concerne.

L’un des principaux enjeux de la refonte 
de l’ancien site internet est de permettre 
aux visiteurs d’avoir un accès plus rapide 
aux informations qui les concernent. 
Le nouveau site propose, ainsi, une 
arborescence simplifiée, réduisant les sous-
menus et donnant, grâce à un moteur de 
recherche performant, un accès rapide aux 
informations recherchées.

Dans la même optique, la page d’accueil 
propose désormais un accès direct aux 
ressources, aides, actualités et pages 
régionales, ainsi que des fonctionnalités 

pour permettre à l’usager de contacter le 
FIPHFP.

Uniquement accessible jusqu’ici au format 
pdf et word, le catalogue des interventions 
du FIPHFP peut désormais être consulté via 
un moteur de recherche en ligne proposant 
des filtres par catégorie d’aides, type de 
bénéficiaires concernés ou encore types 
de contrats concernés. Ce catalogue est, 
en outre, enrichi de contenus additionnels 
(tutoriels, témoignages, bonnes pratiques) 
donnant des informations complémentaires 
et utiles à l’employeur public.

POUR RAPPEL :

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter votre correspondante 
handicap au CDG 36 :
Élodie COMBLET : e.comblet@cdg36.fr 

le FIPHFP accompagne les employeurs publics dans la mise en œuvre de leur 
politique handicap via différents dispositifs :
 • Des aides ponctuelles présentées dans un catalogue pour répondre à
  des situations individuelles 
 • Des conventions pluriannuelles, véritable outil au service de l’employeur pour  
  construire durablement sa politique handicap et la mettre en œuvre 
 • Des prestations spécifiques activées par des opérateurs identifiés (tels que 
  les Centres de Gestion) 
 • Un réseau de partenaires

https://www.fiphfp.fr/employeurs/nos-aides-financieres/catalogue-des-interventions
mailto:e.comblet%40cdg36.fr?subject=
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CONSEIL MÉDICAL

POUR RAPPEL,
le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction 
publique territoriale a rendu effective la nouvelle instance médicale statutaire issue de 
la fusion du comité médical et de la commission de réforme. 

Le décret prévoit notamment qu’un médecin est désigné par le Préfet pour assurer 
la présidence du Conseil Médical. 

Les dispositions transitoires prévoyaient que le Président de cette instance devait être 
désigné avant le 30 juin 2022. Dans l’attente de l’arrêté préfectoral portant nomination 
d’un médecin Président, les séances du Conseil Médical doivent être suspendues. Elles 
reprendront dès que possible avec report automatique des dossiers qui n’ont pu être 
traités depuis le 1er juillet.

SANTÉ AU TRAVAIL – FORUM SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
La DREETS Centre-Val de Loire et l’Université 
d’Orléans organisent, en partenariat avec 
de nombreux organismes dont l’ARACT 
(Agence Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) de la région Centre-
Val-de-Loire, leur 1er forum régional sur la 
santé au travail.

À travers des tables rondes, ateliers et 
conférences-débat, vous pourrez mieux 
appréhender les évolutions récentes du 
cadre réglementaire (loi du 2 août  2021), 

découvrir des bonnes pratiques de 
prévention déployées en entreprise et 
dialoguer avec les organismes préventeurs 
qui accompagnent au quotidien employeurs 
et élus du personnel dans la promotion de 
la santé et de la sécurité au travail.

Employeurs, représentants du personnel 
élus au CHSCT / CSE, assistants et 
conseillers en prévention, professionnels 
de la prévention des risques, agents, etc. 
Participez au 1er Forum régional sur la santé 
au travail en vous inscrivant sur le lien 
suivant : inscription.

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur le
site de la Région Centre-Val de Loire



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340766
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340766
https://helium-connect.fr/player/609bf55bb1ff6311211fd5ac/fid/62a0b2a7b1ff633a7bf3df8b
https://www.centre-valdeloire.fr
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PRÉVENTION DES RISQUES – LE TRAVAIL PAR FORTES CHALEURS
Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité, la chaleur peut 
constituer un risque pour la santé des agents, au-delà de 30°C pour une 
activité de bureau et 28°C pour un travail physique.

Le travail lors des chaleurs d’été, particulièrement à l’extérieur, présente des dangers. La 
canicule ou des conditions inhabituelles de chaleur sont à l’origine de troubles pour la 
santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels.

ÉTANT DONNÉ LES TEMPÉRATURES 
RENCONTRÉES ACTUELLEMENT, 
VOICI QUELQUES RAPPELS SUR LES 
MESURES QUE LES EMPLOYEURS 
DOIVENT METTRE EN PLACE EN 
CAS DE FORTES CHALEURS COMME 
NOTAMMENT :

 • Les risques professionnels induits par les 
conditions climatiques et leur prévention 
doivent être retranscris et pris en compte 
dans votre document unique. 
 • L’organisation du travail doit être 
adaptée en conséquence, afin d’adopter 
les  mesures de prévention  permettant 
d’assurer la santé et la sécurité des agents.
 • Il est important de renouveler autant 
que de possible l’air de façon à éviter les 
élévations exagérées de température dans 
les locaux de travail fermés.
 • De l’eau potable et fraîche doit être mise 
à disposition des agent. 
 • Des moyens de protection contre les 
fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement 
doivent être fournis aux agents.
 • Il est judicieux de limiter les temps 
d’exposition à la chaleur (modifier 
l’organisation du travail).
 • Etc.

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter l’équipe 
du Pôle Santé-Prévention de CDG 36, en vous adressant notamment à 
 Sabine MARCELIN : s.marcelin@cdg36.fr

 

Vous trouverez également un dossier complet sur le site de l’INRS 
(rappels sur la réglementation, mise à disposition d’affiches).

https://www.inrs.fr/risques/chaleur/mesures-prevention.html
mailto:s.marcelin%40cdg36.fr?subject=
https://www.inrs.fr
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Plus de 70% des communes 
et établissements affiliés 
au CDG ont fait part de leur 
intérêt pour proposer à 
leurs agents la mutuelle ou 
le contrat de prévoyance 
sélectionné par le Centre 
de Gestion.

PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE 
 

Les agents de la fonction publique financent aujourd’hui à titre personnel 
leur mutuelle-santé et leur assurance en prévoyance (qui permet le maintien 
de leur salaire en cas de maladie).

Désormais, les employeurs publics doivent aider leurs agents à souscrire une mutuelle et 
un contrat en prévoyance (garantie maintien de salaire (aussi appelé « prévoyance ») au 
plus tard en 2025 et santé (mutuelle) en 2026.
De nombreux employeurs accompagnent déjà leurs agents en leur versant une participation 
mensuelle, qui permet le plus souvent d’aider l’agent à payer un contrat qu’il choisit 
individuellement.

Soucieux d’aider les Maires et Présidents affiliés à proposer des contrats de qualité, votre 
Centre de Gestion s’est allié avec les CDG 18, 28 et 41 pour souscrire deux contrats collectifs 
(mutuelle et prévoyance) qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023. L’objectif est que les 
employeurs publics puissent ainsi proposer des prestations et des tarifications adaptées 
à leurs agents.

Proposer un contrat collectif ne coûte pas plus cher à la collectivité qui 
souhaite accompagner ses agents et permet d’être certain que les garanties 
souscrites ont été négociées et comprennent des prestations de qualité.

Il vous sera proposé de rejoindre le(s) contrat(s) en santé et/ou en prévoyance souscrits 
par votre Centre de Gestion au 1er janvier prochain.

CES CONTRATS PRÉSENTERONT
DE NOMBREUX AVANTAGES 
⇨  une qualité de prestations 
⇨  une diversité d’options
⇨  des tarifs optimisés et sécurisés
⇨  un accompagnement et un suivi
par votre Centre de Gestion
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OÙ EN EST LA PROCÉDURE ?

Retrouvez les informations relatives à la protection sociale complémentaire sur le site 
du CDG en cliquant ICI. 

Le résultat de la mise en concurrence sera 
présenté au Comité Technique du Centre de 
Gestion ; le Conseil d’Administration du Centre 
de Gestion statuera en suivant.

Le Centre de Gestion vous tiendra informé fin 
septembre.

Les prestataires retenus viendront à votre 
rencontre. 

Les contrats seront présentés lors des 
Rencontres Territoriales. 

Vote des assemblées sur l’adhésion aux contrats 
en santé et/ou prévoyance et le montant de la 
participation versée aux agents.

SEPTEMBRE

OCTOBRE 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

⇨  

⇨  

⇨  

⇨  

⇨  

https://www.cdg36.fr/la-protection-sociale-complementaire/
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DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

Le Centre de Gestion et l’Association des 
Maires de l’Indre s’engagent en faveur de 
la prévention des risques professionnels.

Ainsi, le Président ELBAZ et Monsieur Claude 
DOUCET, Président de l’Association des 
Maires de l’Indre, ont adressé un courrier à 
l’ensemble des collectivités de l’Indre afin 
de rappeler aux employeurs publics leurs 
obligations en matière de sécurité et de 
protection de la santé des agents. 

Ils rappellent que, depuis 2001, 
l’employeur doit transcrire et mettre à jour 
annuellement dans un document unique 
les résultats de l’évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs 
à laquelle il a procédé. 

Le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) est donc à 
la fois : 
 • Un outil permettant de satisfaire les   
  obligations des employeurs
 • Un moyen de mieux connaitre et   
  améliorer les conditions de travail   
  des collaborateurs 
 • Un outil de management favorisant   
  une démarche collective et participative

Ce document est également un enjeu pour 
l’employeur en termes de responsabilité 
en cas d’accident du travail et maladie 
professionnelle.
 
Aujourd’hui, 40% seulement des collectivités 
et établissements de l’Indre sont à jour de 
leurs obligations en la matière. 

Le Centre de Gestion propose, afin de vous aider à réaliser ce document, un 
service spécialisé en santé au travail et prévention des risques professionnels. 
À ce titre, une conseillère en prévention vous accompagne dans cette démarche 
réglementaire, Sabine MARCELIN (s.marcelin@cdg36.fr - 02 54 34 18 20).

mailto:s.marcelin%40cdg36.fr?subject=
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FAQ COVID

Le Centre de Gestion a mis à jour sa FAQ COVID, vous retrouverez toute
l’actualité liée au COVID sur notre site en cliquant ICI.

RENCONTRES TERRITORIALES 
Prochainement, les Rencontres Territoriales 2022 : Réservez votre journée ! 
Le Centre de Gestion part sur le territoire à la rencontre des élus et agents dans le cadre 
des Rencontres Territoriales qui se dérouleront sur une journée de 9h30 à 16h30 : 
 • Mercredi 5 octobre à Argenton-sur-Creuse 
 • Mardi 11 octobre à Vatan 
 • Mardi 18 octobre à Palluau-sur-Indre 

 Programme complet à paraître début septembre avec inscriptions en ligne sur le site  
 du CDG.

https://www.cdg36.fr/covid-19/
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AGENDA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022
DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) DE CATÉGORIES A, B ET C

DATES LIMITES DE RÉCEPTION 
DES DOSSIERS À TRANSMETTRE

AU CDG36* 

Mardi 16 août 2022

Mardi 4 octobre 2022

DATES DES REUNIONS

Réunion du Lundi 19 septembre 2022 - CT
est rapportée au lundi 5 septembre 2022

Lundi 21 novembre 2022
CT et CHSCT

CALENDRIER 2022
DES RÉUNIONS DES COMITÉS TECHNIQUES ET CHSCT



DATES LIMITE DE RÉCEPTION
DES DOSSIERS À TRANSMETTRE AU CDG36

CT - Mardi 9 août 2022

CT - Lundi 24 octobre 2022
CHSCT - Lundi 7 novembre 2022

*Les dossiers parvenus après cette date seront examinés à la prochaine séance

DATES DES REUNIONS

Mardi 13 septembre 2022
(CAP A, B, C)
(CCP A, B, C)

Mardi 8 novembre 2022
(CAP A, B, C)
(CCP A, B, C)


