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CAISSE DES ECOLES DE MONTBARD
Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique
au 31 décembre2020. Elle a été réalisée via I'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par
extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au Centre de Gestion de la Côte d'Or.

-

Effectifs
2 ogents employés por lo collectivité ou

3t décembre

2O2O

r fonctionnaire
s0%

> 1 fonctionnaire
> 1 contractuel permanent
>

contractuel permanent

I

0 contractuel non permanent

contractuel non permanent

Aucun contrqctuel permonent en CDI

Personnel temporaire intervenu en2020: aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

-

Çqyqctérisliques des ogenls permonents
Réporlilion des ogents por cotégorie

Réportition por filière et por stotui
Filière
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive

Titulaire Contractuel

Tous
50%

LOO%

Médico-sociale
Police

lncendie
Animation

Total

'litt)ùi,'.

too%

LOQo/o

t00%
r

Hommes

Fonction naires

tO0Yo

Contractuels

t00o/o

Ensemble

l00olo

Catégorie A

r

Catégorie

B

r Catégorie C

50%

t00%

Réportition por genre el por stotul
r

r

Femmes

Les

principoux codres d'emplois
Cadres d'emplois
Adjoints techniques
Adjoints d'animation

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2020

% d'asents
50%
so%

-*

Temps de lrovoil des ogenls permonenls
Réportilion des ogents à temps
ou non complet
Fonctionnaires

Contractuels

r Temps

ô

Fonction naires

)"li

Contractuels

r Temps non complet

r

r Temps plein

Temps partiel

Lo filière lo plus concernée por le lemps
non complei

Filière
Fonctionnaires
Technique
7OO%

-*

Aucun ogent à iemps complel

I { lirl'r,

t;r,:lt

complet

complel *

Contractuels

Pyromide des ôges
En

moyenne, les ogents de lo collectivité ont 48 ons
Âge moyen*
des agents permanents
Fonction naire

de60à65

Contractuel
permanent

de30à35

Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent
de 50 ans et +

Ensemble des

permanents

47,50

Tranche d'âge

50%

de 30 à 49 ans

50%

de - de 30 ans

I

Hommes

I

Femmes

* L'ôge moyen est colculé sur lo bose des tronches d'âge

-

+

Équivolent lemps plein rémunéré
0,56 ogent en Equivolent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur I'onnée 2O2O
0,34 fonctionnaire
0,22 contractuel permanent
> 0,00 contractuel non permanent
>
>

1 019 heures travaillées rémunérées en 2020

-

Répartition des ETPR permanents par catégorie
Catégorie

A
B

Catégorie

C

Catégorie

,00

ETPR

,00

ETPR

Posiiions porliculières
Aucune position particulière

)

-

Mouvemenls
oucune qrrivée d'ogenl
permonenl et oucun déporl

Aucun déport d'ogenl permonenl en 2020

En 2020,

Aucun contrqctuel permonent nommé stagioire

Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique

Effectif physique au

auttlL2l20L9r

3tltzl2O2O

2 agents

2 agents
1.

'
cl. poqe

/

Aucune orrivée d'ogent permonent en
2020

Variatlon des effectifs*
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020

Fonctionnaire

t

o,oyo

Contractuel

t

0,OYo

Ensemble

t

* Voriution des effec:tifs

:

(effectif physique rémunéré au 31/12./2020 et'fectif physique théctriqur:

O'OYo

rémunéré ou 31/1,2,/2019)

/

(Effectil physique théorique réntunéré.ru 31./12/20.1.9)

-

Évolution professionnelle
Aucun louréol d'un exomen professionnel

Aucun bénéficiqire d'une promolion
inlerne

Aucun louréot d'un concours
Aucun ogenl n'o bénéficié d'un
occompognement por un conseiller en
évolulion professionnelle

Aucun ovqncemenl d'échelon et
oucun ovoncement de grode

-

Sqnclions disciplinoires
Aucune sqnction disciplinqire prononcée en 2020
Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2020

Hommes
Sanctions 1"'groupe
Sanctions 2è'" groupe
Sanctions 3è'" groupe
Sanctions 4èt" groupe

Femmes

0
0
0

0
0
0

0

0

]

-

Budget et rémunérotions
Les chorges

de personnel représenteni 59,85

Budget de

Charges de

t26454€

fonctionnementt

personnelf

7o des

dépenses de fonclionnemenl

7s682€ rr)

Soit 59,85 % des dépenses de

fonctionnement

* Montont globctl

Rémunérations annuelles brutes -

emploipermanent

L2597

:

Primes et indemnités versées :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires

Nouvelle Bonification lndiciaire :
Supplément familial de traitement
lndemnité de résidence :

Rémunératlon - emploi non

€.

permanent:

758 €
:

:

0€

0€
0€
0€
0€

Rémunérolion moyenne por équivolent temps plein rémunéré des ogents permonenls

,A
eatégorie B
fatégûriË C
Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel

Catégorie

Titulaire
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police

lncendie
Animation
Toutes filières

s
*s : secr::t ststistique appliqué en rlessous de

[o porl du régime indemnitoire

2

s

ETPR

sur les rémunérolions onnuelles brutes pour I'ensemble

des ogents permonenls est de 6,027o
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations
par catégorie et par statut

Part du régime indemnitaire
sur les rémunérations

:

7%

Fonctionnaires
Contractuels sur emplois

6,97yo

permanents

Ensemble

4,L2yo
6,O2Ta
Catégorie

I
Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et

pour les contractuels ainsi que le

CIA

A

Catégorie

B

Catégorie

C

Fonctionnaires 4 Contractuels

Aucune heure supplémentaire réalisée et rémunérée
en 2020

Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie

Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée

ordinaire

en 2020

Lo collectivité o odhéré ou régime générol d'ossuronce
chômoge pour I'ossuronce chômoge de ses ogenls

conlrocluels

4

-*

Absences

>>

Contractuels
permanents

Ensemble agents

o,oo%

o,oo%

0,00%

(motodies ordinoires et

accidents de

trovoil)

Itoutes obsences
pour motif médicol)

E;

Ei

Er

O,OOYI

Im,,
o,oo%

O,OOYI

(toutes obsences y compris moternité, pdternité

permanents

o,ooyo

o,ooyo

Taux d'absentéisme global

etoutre)

Ib

Ëf.

Taux d'absentéisme médical

G'

G,:

0,ooyo

Gr

/ (nombre totol d'ogents x 365)
ont bénéficié de 30 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au 1er janvier

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes

Les agents

concernant les agents contractuels en 2020

Fonctionnaires
Taux d'absentéisme
< compressible

j

Aucun jour d'absence pour motif médical

Aucun jour d'obsence pour motif
médicol concernonl les fonclionnoires
en 2020

d'absences

Taux d'absentéisme : nombre de jours d'obsence

2OO2l.

*

2

sà

Aucun jour de carence prélevé pour les agents permanents

-

journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux (exemple :journée du maire)

Prévention et risques
professionnels

fiççidenls du trqvoil

4

Aucun occidenl du lrovoil décloré en
2020

r}

ASSISTANT DE PRÉVENTION
1 assistant de prévention désigné dans la

collectivité

+

FORMATION

Aucune formation liée à la prévention n'a été
suivie

Hondicop

-

Seules les collectivités de plus de 20 ogents équivolent temps

*

Aucun lrovoilleur hondicopé employé sur
emploi permqnenl

O

DÉPENSES

Aucune dépense en faveur de la prévention,
de la sécurité et de l'amélioration des
conditions de travail n'a été effectuée

plein sont soumises à l'obligotion d'emploi de travailleurs
hondicapés à hauteur de 6 %o des e[fectifs.

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
non permanent

*

DOCUMENT DE PRÉVENTION
La collectivité dispose d'un document unique
d'évaluation des risques professionnels

Dernière mise à jour

:

20L3

5

-

Formotion

, Aucun ogent tiluloire ou controcluel
permonent n'o bénéficié d'un déport en
formotion en

Catégorie

r

Aucun jour de formotion suivi por des
ogenls permonents en 2020

2O2O

A

Catégorie

B

Fonctionnaires

r

Catégorie A

r

Catégorie

B

r

Catégorie

C

Catégorie C

Contractuels

> Aucun jour de formation

-

Aclion sociole el proteclion sociole complémentoire
[o collectivité poriicipe finoncièrement L'oction sociole de Io collectivilé
à lo complémentoire sonté
La

Montants annuels

Santé

Montant global des
participations

180 €

Montant moyen par
bénéficiaire

-

collectivité cotise auprès d'un Comité d'CEuvres

Sociales

Aucune prestation sociale servie directement aux
agents n'est prévue
(ex. : restauration, chèques vacances...)

180 €

Relotions socioles
Jours de grève
Aucun jour de grève recensé en2020

Comité Technique locol
3 réunions en 2020 dans la collectivité
3 réunions du CHSCT

Li

Précisions mélhodologiques

- '.i l Formules de cqlcul - Effectif théorique qu 31 /12/2019
:

Pour les fonctionnaires
Total de I'effectif physique rémunéré des fonctionnaires

37/72/2020

au

Pour les contractuels permanents :
Total de I'effectif physique rémunéré des contractuels au

3t/72/2020

stagiaires
rémunérés
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires
- Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Retours de titulaires stagiaires
+ Départs définitifs de titulaires ou de
+ Départs temporaires non

Pour l'ensemble des agents permanents

+ Départs définitifs de contractuels
+ Départs temporaires non rémunérés
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de

contractuels

- Retours de contractuels

:

Effectif théorique des fonctionnaires au 3U72|2OL9
+ Effectif théorique des contractuels permanents au37h2/2079

;

2Formules

de colcul - Toux d'obsenléisme

Nombre de jogry calqqdaires
Les journées

3

<r

i\i{rati rlÉ 1tlt

ure'.

Si le taux d'absentéisme est de 8 Yo, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un
^.''équivalentde8agentsaétéabsenttoutel,année.

d'absence _ .,.,r.,

d'abseilce so/tt déccmntées en jours ce!endeires pour respecier les sa!sies réslisées dcns ies icgiciels tie aaie

groupes d'absences n

1. Absences compressibles :
Maladie ordinaire et accidents du
travail
*

Les cbsences

z. Absences mèdicales

:

Absences compressibles + longue
maladie, maladie de longue durée,
srave maladie. maladie orofessionnelle

3. Absences Globales :
Absences médicales + maternité,
paternité adoption, autres raisons*

pour "a*tres roisons" carrespondent aux cuiarisctions spécic!es d'cbsences inattl lani!ici, ccncours...i

Ne sont pas camptabilisés les jours de formation et les obsences pour motif syndicttl ou de représentotion.

En

-

roison de certoins orrondis, lo somme des pourcentoges peut ne pos être égole à 100 %

Réolisotion
Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de

la

la

collectivité.

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par I'Observatoire de l'emploi et de la FPT de NouvelleAquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

soctAl

UN|QUE 2o2o

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Dste de pwbliaation

:

navernbre 2û21
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