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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE MONTBARD

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique
au 31 décembre 2020. 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.

Effeclifs
n* 8 ogents employés por lq colleclivité ou
3t décembre 2CI20

r fonctionnaires
r contractuel

> 5 fonctionnaires
> 1 contractuel permanent
>

r

2 contractuels non permanents

permanent

contractuels non permanents

*9 Aucun conlroctuel permonenl en CDI

É

Précisions emplois non permonents

Q

ô
ô

Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
2 contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
Personnel temporaire intervenu en 2020 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

Qqlqclérisliques des ogents permonents

--* Réportilion por filière et por stqlul
Filière
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police

lncendie
Animation

Total

'q

Titulaire Contractuel
20%

*p Répqrtition des ogents por cotégorie
Tous
17o/o

r Catégorie A
t00%

40%

s0%

40o,Â

LOO% LOO%

Fonctionnaires

Contractuels
Ensemble

r

Hommes

to0%
L0Oo/o
LOOo/o

B

r Catégorie

C

33%
tOO%

Réportition por genre el por stqtut
r

r Catégorie

Femmes

sF" Les

principoux codres d'emplois
Assista nts socio-éducatifs

Cadres d'emplois

/o d'aaents
33%

Adjoints administratifs

L7%

Agents sociaux

L7%

Animateurs
Adjoints d'animation

Lt%
t7%

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2024
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Temps de irovqil des ogenls permonents
Réportition des ogents à temps
ou non

complel

Fonctionnaires

Contractuels
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complet
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Réporliiion des ogents ù temps plein ou
à temps portiel
Fonctionnaires
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Contractuels
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Temps

complet

r Temps non complet

r Temps

plein

:

Temps partiel

Porl des ogenls permqnents à iemps
portiel selon le genre
#DIV/O! des hommes

à

temps partiel

des femmes à temps partiel

-

Pyromide des ôges
En

moyenne, les ogents de lq colleclivité ont 43 ons
Âge moyen*
des agents permanents
Fonction naires

43,50

Contractuel
permanent

de35à40

de 50 ans et +

Ensemble des

42,5O

de 30 à 49 ans

Age moyen*
des agents non permanent
Contractuels non
27,50
permanents

de - de 30 ans

permanents

-

Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent

67%

I

Hommes

I

Femmes

* L'âge moyen est calculé sur ln base des tranches d'âge

Equivolenl lemps plein rémunéré
8,83 ogents en Equivolenl Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'onnée 2020
>

4,80 fonctionnaires

> 1,08 contractuel permanent
> 2,95 contractuels non permanents

t6 07t

-

33%

heures travaillées rémunérées en 2020

Répartition des ETPR permanents par catégorie
Catégorie A

Catégorie

B LBo

Catégorie

C

2,OO ETPR

ETeR
ETPR

Positions porticulières
Aucune position particulière

)

-

Mouvements
Principoles couses

d'ogenls
permonenls et 2 déports
En 2020,3 orrivées

de déport

d'ogents

permonenis
Fin de contrats

Aucun controctuel permonent nommé stagiaire

remplacants

1O0%

Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique

Effectif physique au

au3tltzl2}t9l

ïLlL2l202O

5 agents

6 agents
1.

Principoux modes d'orrivée d'ogenls
cl. puqe

/

permonents

Variation des effectifs*

Arrivées de contractuels
Remplacements (contractuels)

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020

Fonctionnaires

t

o.o%
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,

1 agent
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,
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Évoluiion professionnelle
Aucun louréot d'un exomen professionnel

Aucun bénéficioire d'une promotion
inlerne

Aucun louréot d'un concours

Un

Aucun ogent n'o bénéficié d'un
occompognement por un conseiller en
évolution professionnelle

ovoncemenf d'échelon et

2 ovoncemenls de grode

-

Sqnctions disciplinoires
Aucune sonction disciplinoire prononcée en 2020
Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2020

Hommes

l"'groupe
Sanctions 2è'" groupe
Sanctions 3è'" groupe
Sanctions 4è" groupe
Sanctions

0
0
0
0

Femmes
0
0

0
0

Budgel et rémunérolions

-

Les

chorges de personnel représenlent 77.29 7o des dépenses de fonctionnement
Budget de

556 650 €

fonctionnement*

Charges de
personnel*

4302s3€

* iVksntant global

Rémunérations annuelles brutes -

Rémunérations des agents sur
emploi non permanent :

t9 324€
61€
2 r28€

Primes et indemnités versées :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires

Nouvelle Bonification lndiciaire

fonctionnement

-

156 864 €

emploi permanent:

:

Supplément familial de traitement
lndemnité de résidence :

Soit 77.29 % des dépenses de

40 080 €

LTtO €

:

0€

Rémunérotion moyenne por équivolent temps plein rémunéré des ogents permonenfs
- -ll
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Contractuel Titulaire

r
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Contractuel Titulaire

Administrative
Technique
Culturelle
Sportive

y.'

'i.

Contractuel

s

Médico-sociale
Police

lncendie
Animation
Toutes filières

S

s

s

s

s

s

s

23073€

s

s
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Lo porl du régime indemniloire sur les rémunérolions onnuelles brules pour I'ensemble
des ogents permonenls est de 12.327"
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations
par catégorie et par statut

Part du régime indemnitaire
sur les rémunérations :
Fonctionnaires

t6%

tt.77%

14%

r0%

9%

Contractuels sur emplois
Ensemble

permanents

14.82%
12.32%

l-

A
Catégorie B
Catégorie C
lFonctionnaires Contractuels

Catégorie

4

Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et

ô

Aucune heure supplémentaire réalisée et rémunérée

c;

pour les contractuels ainsi que le CIA
Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie
ordinaire

g

en 2020
6 heures complémentaires réalisées et rémunérées

Lo collectivité est en oulo-ossuronce ovec convenlion de
geslion ovec Pôle Emploi pour I'ossuronce chômoge de
ses ogents conlroctuels

en202O

-*

{$ssnces

>>

(matodies ordinoires et

occidents de trovoil)

pow motif médicol)

Ensemble agents

Contractuels

permanents

non permanents

8,OSYI

O'OOYI

6,7tyo

o,ooyo

re,

et outre)

Eiiir

o,oo%

relt

d'obsences

I
o,oo%

6,7t%o

t

trFi,,

T

8,88%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes

Les agents

rei'.
8,05%

Taux d'absentéisme global
(toutes obsences y compris moternité, poternité

concernant Ies agents contractuels en 2020

Contractuels
permanents

Taux d'absentéisme médical
(toutes absences

Aucun jour d'absence pour motif médical

Fonctionnaires
Taux d'absentéisme
< compressiblê

ç

>

moyenne,2?,4 jours d'obsence pour
lout motif médicolen 2020 pqr
fonclionnoire
En

o,oo%

o,oo%

7,$OYo

t

Gt
Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence

/

(nombre totol d'agents x 365)

ont bénéficié de 30 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au 1er janvier

2002).

rL

2

+

50,0 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé

-

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

Prévenlion et risques
professionnels

flqsidenls du trqvqil

s
>

I

seul occidenl du trqvoil déclqré ou
lolol en 2020

'}

L accident du travail pour 8 agents en position

ASSISTANT DE PRÉVENTION
1 assistant de prévention désigné dans la

collectivité

d'activité au 31 décembre 2020

ffF FORMATION
Aucune formation liée à la prévention n'a été
suivie

Hondicop

-

Seules les collectivités de plus de 20 ogents équivolent temps

plein sont soumises à l'obligotion d'emploi de travailleurs
hondicapés ù houteur de 6 % des effectifs.

Aucun trovoilleur hondicopé employé sur
emploi permonent

+

+

DÉPENSES

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

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
non permanent

Ëà DOCUMENT DE PRÉVENTION
La

collectivité ne dispose pas d'un document

unique d'évaluation des risques
professionnels

+

4 606 € de dépenses réalisées couvrant partiellement

Dernière mise à jour

:

2OL3

l'obligation d'emploi

5

-

Formotion

Aucun ogent tiluloire ou controctuel
permonent n'o bénéficié d'un déport en
formoiion en

Catégorie

r

Aucun jour de formolion suivi por des
ogenis permonents en 2020

2O2O

A

Catégorie

B

Fonctionnaires

Catégorie

r

Catégorie A

r

Catégorie

B

r

Catégorie

C

C

Contractuels

> Aucun jour de formation

1 187 € ont élé consocrés ù lo formotion
en 2020
Répartition des dépenses de formation

CNFPT

-

tOO%

Action sociole et proteclion sociqle complémentoire
collectivilé porticipe finoncièrement L'ocfion sociole de lo collectivité
à lo complémentoire sonté
Lo

[a collectivité cotise auprès d'un Comité d'Guvres
Montonts onnuels

Santé

Montant global des
participations

540 €

Montant moyen par
bénéficiaire

-

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 en 2020

Comité Technique locol
3 réunions en2O2O dans la collectivité
3 réunions du CHSCT

ù

Précisions mélhodologiques

- '+ I Formules de colcul - Effectif théorique qu 3l /12/2019
Pour les fonctionnaires :
Total de I'effectif physique rémunéré des fonctionnaires

au

3t/t2/2020

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

31/t2/202O

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 I'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 37h2/2OL9
+ Effectif théorique des contractuels permanents au 3I/L2/20t9

''i"

2Formules

de colcul - Toux d'obsenféisme

Nombre de jours

cale!9ajlel{_aFselg_e

Nombre d'agents au 3t/L2/2020 x 365
Les

3

<<

cela signifie
un

équivalent de 8 agents a été absent toute l'année.

groupes d'absences n

*

En

,OO

%o,

que pour 100 agents de la collectivité,

journees d'abseace soni,iéccmptées et !curs caienda!res pour respecter les saisies rÉalisées Csns les iogicie!s cie paie

1. Absences compressibles :
Maladie ordinaire et accidents du
travail

'.'

*

Nat* c{e 1ecïrr': :
Si le taux d'absentéisme est de 8

Les

2. Absences médicales

:

Absences compressibles + longue
maladie, maladie de longue durée,
prave maladie maladic nrnfeçcinnnplle

3. Absences Globales

:

Absences médicoles + maternité,

paternité adoption, autres raisons*

çbsences pour "outres raisans" correspondent cux cutorisctions srtécisies d'ubsences imotii farciiitt!, cc*cai:rs...)
Ne sont pûs comptabilisés les jours de formation et les obsences pour matif syndical ou de représentation.

roison de certoins qrrondis, lo somme des pourcentoges peut ne pos êlre égole à

1O0 %

Réolisolion
Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport SocialUnique 2020. Les

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

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de NouvelleAquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés
SOCIAL UNIQUE 2O2O

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.
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