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Cette synthèse reprend les principaux indicateurs 

du rapport social unique au 31 décembre 2021. 

C’est une photographie à cette date de la Ville de Meudon 

et de son CCAS. Elle a été réalisée avec l’application de la base 

de données sociales mise à disposition par le CIG de la Petite 

couronne et répond aux critères et indicateurs définis par la DGCL.  

Cette synthèse sera désormais présentée tous les ans. 
  



 

Rapport social unique 2021 

 

 

3/ 

TABLE DES MATIERES 

1 / Les effectifs ................................................................................................................. 4 

1-1 Les effectifs permanents et leur répartition ............................................................................................. 4 

1-2 Les contractuels par type de contrat ...................................................................................................... 12 

1-3 Les flux .................................................................................................................................................... 13 

2 / L’organisation du travail ............................................................................................ 15 

2-1 L’évolution des effectifs à temps partiel et temps non complet ............................................................ 15 

2-2 Le recours aux heures supplémentaires (en nombre d’heures) ............................................................. 17 

2-3 L’ancrage du télétravail ........................................................................................................................... 19 

2-4 Focus sur le compte épargne temps (CET) .............................................................................................. 19 

3 / La carrière et la rémunération .................................................................................... 21 

3-1 Des évolutions de carrière optimales ..................................................................................................... 21 

3-2 Sanctions disciplinaires ........................................................................................................................... 22 

3-3 La rémunération des agents ................................................................................................................... 22 

3-4 Les dépenses de personnel ..................................................................................................................... 22 

4 / La santé au travail...................................................................................................... 24 

4-1 Le développement d’une politique en faveur des travailleurs handicapés ............................................ 24 

4-2 Les actions de prévention des risques professionnels ............................................................................ 24 

4-3 Les absences au travail pour raisons de santé ........................................................................................ 24 

4-4 Les accidents de travail et maladies professionnelles ............................................................................ 28 

5 / Le développement des compétences ......................................................................... 29 

5-1 Les départs en formation ........................................................................................................................ 29 

5-2 Les dépenses de formation ..................................................................................................................... 32 

6 / Les droits sociaux....................................................................................................... 33 

6-1 Un dialogue social continu ...................................................................................................................... 33 

6-2 L’éventail des mesures d’action sociale .................................................................................................. 33 

6-3 Autres actions ......................................................................................................................................... 34 

 
  



 

Rapport social unique 2021 

 

 

4/ 

1 / Les effectifs 
Conformément aux directives de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), les effectifs 
comptabilisés sont les agents recrutés sur des postes permanents et rémunérés au 31 décembre de 
l’année considérée. 

Il s’agit des agents titulaires, stagiaires et contractuels sur emplois permanents (CDI, CDD), ou encore 
des agents contractuels recrutés pour assurer le remplacement momentané d’un agent permanent 
absent ou pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi. 

Les collaborateurs de cabinet (art. 110-1) et les assistantes maternelles ne sont pas retenus dans les 
effectifs permanents, comme le prévoit le Rapport Social Unique (RSU). 

Au 31 décembre 2021, 647 agents permanents travaillent dans les services, soit 592 à la Ville de 
Meudon et 55 auprès de son CCAS. Sur l’année, l’effectif moyen des agents permanents est de 639. La 
ville compte 4 emplois fonctionnels. 

En tenant compte de la quotité du temps de travail des agents, ces 647 effectifs permanents 
correspondent à 641 équivalents temps plein (ETP).  

1-1 Les effectifs permanents et leur répartition 

a. Évolution des effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2020 et 2021, on observe une légère baisse des effectifs permanents lié aux difficultés de 
recrutement. Au 31 décembre 2021, 55 postes sont à pouvoir (soit 20 postes de plus qu’en 2020). La 
part des effectifs titulaires est majoritaire. Elle représente 72% des effectifs et les contractuels 28% 
soit une hausse de 5 points par rapport à 2020.  

  

Ville 2019 2020 2021 Évolution 2019/2021 Évolution 2020/2021 

Effectif 600 597 592 -1,33% -0,84% 
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En 2021, les effectifs du CCAS remonte après une diminution liée au départ d’agents et aux difficultés 
de recrutement. Comme à la ville, la part des effectifs titulaires est majoritaire (76%) mais la part des 

agents contractuels progresse, passant de 20% en 2020 à 24% en 2021. 

 

En 2021, si les femmes restent majoritaires avec 70% de l’effectif total, leur nombre a baissé de 4 
points en 2 ans. 

  

CCAS 2019 2020 2021 Évolution 2019/2021 Évolution 2020/2021 

Effectif 57 52 55 -3,51% 5,77% 
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b. Répartition des effectifs par direction ou services 

c. Répartition et évolution des effectifs permanents par catégories 2020-2021 

 

 

 

Ville 2020 Ville 2021 

 Hommes Femmes Total % Hommes Femmes Total % 

A 24 80 104 17% 23 75 98 17% 

B 38 66 104 17% 42 63 105 18% 

C 124 266 390 65% 122 267 389 66% 

Total 186 412 598 100% 187 405 592 100% 
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Au sein de la Ville, la part des différentes catégories est assez stable en 2021. On note une stabilisation 
du nombre d’agents de catégorie A, qui étaient en progression depuis 3 ans.  Les effectifs des agents 
de catégories B et C progressent de 1 point. La part des agents de catégorie C demeure inférieure au 
pourcentage des autres collectivités de mêmes strates du fait du transfert à GPSO de services 
opérationnels. Si ces accroissements ont essentiellement profité aux femmes, la part des hommes 
progresse (+2,5 points depuis 2019). 

 

 

 

Au sein du CCAS, la part des différentes catégories est plus fluctuante en 2021. L’essentiel des agents 

est en catégorie C mais ce chiffre baisse au profit des catégories A (+1 point) et B (+3 points).91% des 

agents sont des femmes. À ce titre, Meudon n’est pas une exception, la filière médico-sociale étant 

très féminisée dans l’ensemble des administrations. Néanmoins on constate une baisse de 3 points 

par rapport à 2020.  

  

 
 
 

CCAS 2020 CCAS 2021 

 Hommes Femmes Total % Hommes Femmes Total % 

A 0 8 8 15 0 9 9 16% 

B 0 2 2 4 1 3 4 7% 

C 3 39 42 81% 4 38 42 76% 

Total 3 49 52 100% 5 50 55 100% 
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d. Évolution des effectifs permanents par filière 2020-2021 

Les effectifs par filière sont assez stables même si on constate en 2021 une progression des filières les 
plus représentées : la filière technique (+ 1 point), administrative (+ 3 points) et sociale (+ 1 point). 

Au CCAS, les effectifs par filière sont assez stables même si les pourcentages laissent à penser des 
mouvements substantiels. Cela est dû aux faibles effectifs représentés. Ainsi alors que la filière sociale 
perd 4 points, seul un agent est parti. La filière médico-sociale en revanche gagne 4 points (3 agents) 
et l’animation 1 agent. 

 2020 2021 

Filières Titulaires Contractuels Total % Titulaires Contractuels Total % 

Administrative 109 37 146 23% 103 51 154 26% 

Technique 206 52 258 41% 189 62 251 42% 

Culturelle 27 7 34 5% 22 9 31 5% 

Sportive 4 0 4 1% 2 1 3 1% 

Sociale 36 12 48 8% 36 16 52 9% 

Médico-sociale 32 11 43 7% 32 7 39 7% 

Police 

Municipale 

17 0 17 3% 17 0 17 3% 

Animation 27 21 48 8% 23 22 45 8% 

 458 164 622 100% 424 168 592 100% 

 2020 2021 

Filières Titulaires Contractuels Total % Titulaires Contractuels Total % 

Administrative 11 2 13 25% 13 0 13 24% 

Technique 1 0 1 2% 1 0 1 2% 

Sociale 16 8 24 46% 16 7 23 42% 

Médico-sociale 12 1 13 25% 10 6 16 29% 

Animation 1 0 1 2% 2 0 2 4% 

 41 11 52 100% 42 13 55 100% 
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e. Répartition par tranche d’âges 

Après 2 années de rajeunissement lié à l’arrivée de contractuels plus jeunes, la moyenne d’âge des 
agents de la ville et du CCAS est de 45 ans, correspondant à un vieillissement normal. 

 

Même si les écarts se resserrent, l’âge moyen des titulaires de la ville demeure plus élevé (47 ans) que 
celui des contractuels (41 ans) et que l’âge moyen des agents du CCAS est supérieur à celui des agents 
de la Ville (46 ans contre 44). 

Les agents de catégorie A sont plus jeunes que ceux des catégories B et C. 
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L’âge moyen des agents du CCAS est supérieur à celui des agents de la Ville (46 ans contre 44) mais 

cet écart tend à diminuer. Cependant, les agents de catégorie A sont plus jeunes qu’à la ville.  
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1-2 Les contractuels par type de contrat 

a. Contractuels sur emplois permanents 

 

Le nombre de contractuels remplaçants (article 3-1), divisé par deux depuis 2019, reste stable tandis 
que le nombre de contractuels recrutés sur un emploi permanent vacant (article 3-2, 3-3 alinéa 2 et 3-
4 CDI) poursuit sa hausse (+17%). On constate également une hausse des pérennisations de contrat 
avec un nombre de CDI qui passe de 10 à 17. 

b. Contractuels sur emplois non permanents 

En 2021, la ville a employé 2 collaborateurs de cabinets, 21 assistantes maternelles, 26 saisonniers et 
11 apprentis. D’autre part, 367 agents horaires et vacataires sont intervenus. 56% de ces agents 
répondent aux besoins des accueils de loisirs.  

  

   2020 2021 

 Motif de contrat (article) Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

CCAS article 3-1 (remplacement) 0 2 2 0 2 2 

article 3-2 (vacance temporaire) 0 7 7 1 8 9 

article 3-4 et art.21 loi 2012 (CDI) 0 2 2 0 2 2 

Total 0 11 11 1 12 13 

 

VILLE article 3-1 (remplacement) 1 7 8 1 9 10 

article 3-2 (vacance temporaire) 36 70 106 39 68 107 

article 3-3 (vacance permanente) 3 14 17 8 27 35 

article 3-4 et art.21 loi 2012 (CDI) 2 6 8 5 10 15 

total 42 97 139 53 114 167 

 

 

 

 

 

Total général  42 108 150 54 126 180 
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1-3 Les flux  

Parmi les arrivées, on distingue:  

_ Les recrutements, qui s’effectuent essentiellement par concours, sauf pour quelques cadres 
d’emplois de catégorie C, pour certaines personnes en situation de handicap…  

_ Les réintégrations, suite à un congé parental, une disponibilité…   

Parmi les départs, sont inclus :  

_  Les départs définitifs des agents quittant la collectivité sans retour prévisible (retraite, fin de 
contrat, licenciement, démission).  

_  Les départs provisoires des agents quittant la collectivité, mais qui gardent un lien avec cette 
dernière du fait d’une réintégration possible (congés parentaux, détachement, disponibilité). 

L’ancienneté moyenne des agents de la collectivité, presque 15 ans, est stable. 

 VILLE 2021 

Femmes Hommes 

Recrutements catégorie A 12 6 

Recrutements catégorie B 10 7 

Recrutements catégorie C 33 13 

Réintégration (congé parental, dispo) 2 1 

Sous total Arrivées 57 27 

Départs catégories A 17 8 

Dont départs à la retraite 0 1 

Départs catégorie B 16 3 

Dont départs à la retraite 2 0 

Départs catégorie C 28 14 

Dont départs à la retraite 7 0 

Sous total Départs 61 25 

Âge moyen de départ à la retraite 62 63 
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Pour la Ville, l’année 2021 a enregistré 84 recrutements. 57% portaient sur des postes de catégorie C. 
68% des recrutements sont féminins dont plus de la moitié dans le secteur de la petite enfance. 
86 agents ont quitté la collectivité dont 12% pour partir à la retraite, 17% pour fin de contrat et 20% 
pour mutation. 

D’autre part, 1 agent de catégorie C a bénéficié d’une procédure de rupture conventionnelle et 16 
agents non permanents ont bénéficié d'une indemnité de fin de contrat. 

 

 CCAS 2021 

Femmes Hommes 

Recrutements catégorie A 2 0 

Recrutements catégorie B 1 1 

Recrutements catégorie C 6 1 

Sous total Arrivées 9 2 

Départs catégories A 0 0 

Dont départs à la retraite 0 0 

Départs catégorie B 0 0 

Dont départs à la retraite 0 0 

Départs catégorie C 8 0 

Dont départs à la retraite 1 0 

Sous total Départs 8 0 

Âge moyen de départ à la 

retraite 
66 

Pour le CCAS, l’année 2021 a enregistré 11 recrutements dont 7 en catégorie C. La moitié des 
recrutements portait sur la filière médico-sociale du service de soins à domicile.  
8 agents ont quitté la collectivité, essentiellement dans la filière sociale pour fin de contrat (62%). 

D’autre part, 1 agente de catégorie A a bénéficié d’une procédure de rupture conventionnelle. 
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2 / L’organisation du travail 

2-1 L’évolution des effectifs à temps partiel et temps non complet 

Le temps de travail peut être un temps complet, un temps partiel (choix de l’agent) un temps non 
complet (choix de la collectivité qui l’inscrit comme tel au tableau des effectifs). 

Plus de 95% des agents travaillent à temps complet. C’est un point de plus qu’en 2020. 
Il y a 6 temps non-complet. 

 

On constate une baisse du nombre d’agents à temps partiel. 86% des agents à temps partiels sont des 
femmes titulaires. La majorité des temps partiels portent sur du 80%. Les temps partiels sur 
autorisation restent majoritaires. Toutes les demandes présentées ont été accordées. 

Sur les 194 hommes de la Ville, 1 seul est à un temps non complet et aucun à temps partiel. 

 Ville 2020 Ville 2021 

Filières Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels 

Administrative 9 0 6 1 

Technique 8 2 5 0 

Culturelle 1 0 0 0 

Sportive 0 0 0 0 

Sociale 5 0 4 1 

Médico-sociale 3 4 4 1 

Police Municipale 0 0 0 0 

Animation 0 2 0 0 

Total 26 8 19 3 
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Les 3 agents bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation sont des femmes. 

 

On constate que la répartition par filière évolue. Ainsi, la filière administrative est de nouveau 
majoritaire et la filière et sociale progresse de 4 points.  

De même, la répartition entre agents permanents change en 2021 ; le nombre de contractuels à temps 
partiel et temps non-complet diminue.  

 CCAS 2020 CCAS 2021 

Filières Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels 

Administrative 0 0 1 0 

Technique 0 0 0 0 

Sociale 1 0 1 0 

Médico-sociale 2 0 1 0 

Animation 0 0 0 0 

Total 3 0 3 0 
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2-2 Le recours aux heures supplémentaires (en nombre d’heures) 

 

Entre 2020 et 2021, on constate une hausse de 32% du nombre des heures supplémentaires en raison 
d’un surcroit d’activité ou d’un manque de personnel. Les hausses sont notables principalement dans 
les services état civil, jeunesse, installations sportives et espaces verts. 

Ainsi, leur répartition par filière évolue : le volume d’heures de la filière administrative augmente (+8 
points) tandis que celui de la filière police baisse sensiblement.  

 

 

 Ville 2020 Ville 2021 

Administrative 2 710,56 5 191,31 

Technique 8 586,51 10 985,76 

Culturelle 37,53 36,69 

Sportive 123,05 232,03 

Sociale 104,06 195,05 

Médico-sociale 49,95 273,28 

Police Municipale 3 205,11 2 839,84 

Animation 1 028,41 1 124,26 

Total 15 845,18 20 878,22 
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Les heures supplémentaires sont majoritairement effectuées par des agents titulaires (85%) et aux 
services techniques. Le nombre d’heures effectuées par des agents contractuels diminue (-7 points).  

On remarque également une progression du nombre d’heures supplémentaires effectuées par les 
femmes, qui passe de 30 à 38%. 

 

 CCAS 2020 CCAS 2021 

Aide à domicile 0 0 

Soins à domicile 0 5,75 

Administrative 0 221 

Sociale 0 0 

Animation 0 0 

Total 0 226,75 

En raison de l’absence d’agents, le CCAS a eu recours à quelques heures supplémentaires en 2021. 
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2-3 L’ancrage du télétravail 

En 2021, 145 agents (29% hommes / 71% femmes) ont choisi de télétravailler 1 à 2 jours par semaine : 
certains en formule fixe (26), mixte (57) ou ponctuelle (62).  

Quatre demandes ont été refusées pour insuffisance de missions télétravaillables, dans les filières 
administratives et techniques. 

 

2-4 Focus sur le compte épargne temps (CET) 

Le nombre de CET continue sa progression (+5%), pour l’essentiel chez les agents de catégorie C 
(+14%). Bien que près de 67% des CET appartiennent à des femmes, la part des hommes progresse et 
ils sont proportionnellement plus nombreux à en bénéficier, rapporté à la part des femmes à la ville 
(70%).  

 

Ville 2020 Ville 2021 

Nombre de CET 
Nombre de jours 

accumulés 
Nombre de CET 

Nombre de jours 

accumulés 

A 65 1632 68 1714 

B 56 1325 60 1459 

C 193 3326 202 3806 

Total 314 6 283 330 6 979 

Moyenne par agent 20,01 21,15 
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D’autre part, le nombre de jours accumulés a progressé de 11%.  779 jours ont fait l’objet d’une 
indemnisation (56% des agents de catégorie C).  

 

 

Au CCAS, le nombre de CET est stable mais le nombre de jours épargnés a progressé de 19%. Comme 
à la Ville, les catégories A et C cumulent le plus grand nombre de jours épargnés.  

  

 CCAS 2020 CCAS 2021 

Nombre de CET Nombre de jours 

accumulés 

Nombre de CET Nombre de jours 

accumulés 

A 5 220 6 246 

B 1 39 2 41 

C 17 273 16 326 

Total 23 532 24 613 

Moyenne par agent 23,13 25,54 
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3 / La carrière et la rémunération 

3-1 Des évolutions de carrière optimales 

Depuis la mise en place du PPCR en 2016, l'avancement à l'échelon supérieur s'effectue sur la base 
d'une durée unique, selon des durées définies pour chaque grade. 

L’avancement de grade permet le passage au grade immédiatement supérieur, au sein d’un même 
cadre d’emploi. 

L’essentiellement des avancements de grade s’est produit en catégorie C (77%) pour des femmes 
(60%). 

La promotion interne est le passage à un cadre d’emplois supérieur. C’est un avancement qui reste 
exceptionnel et dont la décision n’appartient pas pleinement à la collectivité. En 2021, 6 promotions 
internes sans examen professionnel ont été accordées. 

D’autre part, une femme titulaire fonctionnaire a bénéficié des modalités dérogatoires d'accès par la 

voie du détachement à un cadre d'emplois de niveau supérieur. 

26 agents de la ville ont bénéficié d’un avancement de grade et 169 d’un avancement d’échelon en 
2021. 6 promotions internes ont été accordées. 

4 agents du CCAS ont bénéficié d’un avancement de grade et 15 d’un avancement d’échelon. 

 CCAS 2020 CCAS 2021 

Stagiairisation 1 1 

Titularisation 1 0 

Avancement de grade 7 4 

Avancement d'échelon 9 15 

 Ville 2020 Ville 2021 

Stagiairisation 11 11 

Titularisation 10 14 

Avancement de grade 37 26 

Avancement d'échelon 194 169 



 

Rapport social unique 2021 

 

 

22/ 

3-2 Sanctions disciplinaires 

3 blâmes ont été prononcés à l’encontre de fonctionnaires titulaires pour défaut de qualité de service 
(manquement aux sujétions du service, négligence, désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, 
abandon de poste). 

3-3 La rémunération des agents 

La rémunération principale comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial, 
la NBI et la prime de fin d’année. La rémunération complémentaire comprend le régime indemnitaire 
ainsi que le CIA (pour les agents de catégorie A et les encadrants) ou la prime de présence. 

À Meudon, le salaire net moyen est de 1 993€ toute catégorie, soit 4,4% au-dessus du niveau national 
défini par l’INSEE. S’agissant des agents de catégorie C, leur rémunération nette moyenne peut être 
comparée au SMIC (1 258,25€ nets). 

3-4 Les dépenses de personnel 

À la ville, les charges de personnel représentent 41,97 % des dépenses de fonctionnement. 

MS VILLE 2020 2021 2021/2020 (%) 

Titulaires 19 767 484,03 € 19 372 812,08 € -2,00% 

Contractuels 5 479 624,51 € 6 287 311,01 € 14,74% 

Non permanents 2 720 681,98 € 2 851 712,34 € 4,82% 

Assistantes maternelles 928 478,54 € 832 424,29 € -10,35% 

Allocations de retour à 

l'emploi 

344 761,51 € 365 180,38 € 5,92% 

Total 29 241 030,57 € 29 709 440,10 € 1,60% 
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L’augmentation sensible de 1,6% de la masse salariale s’explique par la reprise des activités 
interrompues du fait de la crise sanitaire. Néanmoins, les difficultés de recrutement généralisées à 
l’ensemble des secteurs sont venues tempérer la hausse. 

Au CCAS, les charges de personnel représentent 58,84 % des dépenses de fonctionnement. 

À l’inverse, la masse salariale du CCAS a diminuée, dans une moindre mesure, en raison des mêmes 
difficultés de recrutement dans le secteur social et médico-social. 

  

MS CCAS 2020 2021 2021/2020 (%) 

Titulaires 1 653 014,23 € 1 600 592,23 € -3,17% 

Contractuels 380 006,74 € 400 195,77 € 5,31% 

Non permanents 8 253,62 € 16 348,28 € 98,07% 

Allocations de retour à 

l'emploi 

31 310,27 € 15 621,91 € -50,11% 

Total 2 072 584,86 € 2 032 758,19 € -1,92% 
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4 / La santé au travail 

4-1 Le développement d’une politique en faveur des travailleurs handicapés 

L’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap est prise en considération à 
plusieurs titres : 

_ Dans le cadre de la politique RH, par l’accompagnement et l’aménagement des postes de 
travail des agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés. 

_ Dans le cadre de la politique achat, par la conclusion de contrats avec plusieurs entreprises du 
secteur adapté. 

 

La conseillère de prévention, la gestionnaire santé et le médecin du travail sont des relais dans 
l’accompagnement des agents en situation de handicap dans la collectivité. 

En 2021, la Ville et le CCAS emploient 44 agents en situation de handicap. Ceux sont majoritairement 
des femmes titulaires de catégorie C. 
Un agent titulaire a bénéficié des modalités dérogatoires pour les agents en situation de handicap 
d'accès par la voie du détachement à un cadre d'emplois de niveau supérieur. 

Selon le calcul du RSU (Rapport Social Unique) qui s’appuie sur les agents permanents, cela représente 
6,5% des effectifs. D’autre part, les dépenses (107 820€) réalisées auprès des ESAT ouvrent droit à des 
unités déductibles.  

4-2 Les actions de prévention des risques professionnels 

Dans un contexte de pandémie, la collectivité a mis en place des protocoles, un nettoyage des points 
de contact, distribué des matériels de protection et aménagé les postes de travail.  

En 2021, la collectivité est pourvue : 

_ D’un conseiller de prévention des risques professionnels, 

_ De 10 assistants de prévention, 

_ D’un médecin du travail mutualisé avec le CIG. 

Elle dispose : 

_ D’un document unique d'évaluation des risques professionnels (depuis 2011),  

_ D’un registre de santé et sécurité au travail. 

Les formations liées à la prévention représentent : 

_ 10 189€  

_ 113 jours 

_ 110 agents 

4-3 Les absences au travail pour raisons de santé 

Pour l’année 2021, à la différence des années précédentes, les absences pour congé 
paternité/maternité ne sont pas prises en compte. Nous prenons en compte ici les différents types 
d’arrêts pour raison de santé décrits précédemment. Certaines absences (formation, activités 
syndicales, maternité, congés payés, etc.) s’appuient sur des droits sociaux. Elles ne peuvent donc pas 
être considérées comme de l’absentéisme. 
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Treize agents ayant épuisé leurs droits statutaires à congés maladie sont en disponibilité d’office en 

2021 en attendant un avis du conseil médical. Ils cumulent 3 765 jours, ce qui représente 22% du 

total du nombre de jours d’absence. 

Le taux d’absentéisme est de 7% pour l’ensemble de la collectivité. Il s’élève à 9,3% en moyenne dans 
les communes en 2020. 

Les femmes comptabilisent 74% des jours d’absence. 

 
 
Les absences pour maladie ordinaire représentent toujours la plus grande part des absences (51%). 
Les agents de 50 ans ou plus cumulent 65% du nombre total de jours d’arrêt. 
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Pour les 30/39 ans, le nombre de jour moyen d’absence par agent de 13,1 a diminué par rapport à 
2020 (27,8 jours). Les agents âgés de 65 ans et plus sont les plus absents avec 42,8 jours en moyenne 
par agent, ce qui augmente par rapport à 2020 (18,1 jours). 

Sur les 17 660 jours d’absences, 12% concernent les agents contractuels (87 agents absents) et 88% 

les agents titulaires (215 agents absents). Cette différence peut s’expliquer par une différence de 
protection sociale, notamment l’accès pour les agents titulaires à la maladie longue durée. 

Lorsque l’on compare uniquement les jours d’absences pour MO et AT-MP, 21% des jours d’absences 
concernent les agents contractuels contre 78% pour les agents titulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

24%

13%

12%

10%

Répartition du nombre de jours d'abscence par tranche d'âge sans DO 2021

> 50 ans

50-59 ans

30-39 ans

40-49 ans

<30 ans

12%

88%

Nombre de jours d'absences par type de contrats 2021

Agents contractuels

Agents titulaires



 

Rapport social unique 2021 

 

 

27/ 

 

On remarque un changement en 2021 dans la répartition du nombre d’arrêts de travail : les arrêts de 
8 à 30 jours sont les plus représentés à 47% (31% en 2020 et <30% les années précédentes), tandis que 
la proportion du nombre d’arrêts de 2 à 7 jours a fortement diminué (passée de 48% en 2020 à 22% 
en 2021). 

 

Si le nombre d’arrêts par agent diminue nettement depuis 2016, la durée moyenne des arrêts 
augmente, passant de 9,1 jours d’arrêts à 16,2 jours. Le nombre d’arrêts par agent a quant à lui diminué 
nettement sur les 6 dernières années, passant de 1,12 arrêts par agent à 0,45 arrêt par agent pour 
maladie ordinaire avec une stagnation entre 1019 et 2020 
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Treize agents de la collectivité ont été en maladie longue durée ou en longue maladie en 2021. Ce type 
d’absence représente un peu moins d’un quart du nombre de jours d’arrêts de la collectivité. 

4-4 Les accidents de travail et maladies professionnelles 

68 accidents du travail ont été déclarés. 38 ont entrainé un arrêt de travail. Entre 2020 et 2021, on 
remarque une augmentation du nombre d’accidents du travail avec arrêts (+10). 

En 2021, 84% des accidents du travail sont des accidents de service et 16% des accidents de trajet. 
Comme pour les années précédentes, les chutes (plain-pied, de hauteur) et les manutentions-ports de 
charges sont les principales causes d’accidents. D’autre part, le nombre de jours d’arrêt est passée de 
25 jours par accidents en 2020 à 40 jours par accident en 2021. 

On remarque que les métiers de la petite enfance et des affaires scolaires (ASEM principalement) 
représentent à eux deux 52% du nombre d’accidents du travail et 35% des salariés de la ville. 

D’autre part, en 2021, 1 maladie professionnelle a été reconnue. 
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5 / Le développement des compétences 
 

5-1 Les départs en formation  

 

Ville 2020 2021 Évolution 2020/2021 

Nombre d’agents partis en formation 242 258 7% 

% de l’effectif 38,91% 410,21% 6% 

Moyenne J/Agent 3,98 3,24 -19% 

 

CCAS 2020 2021 évolution 2020/2021 

Nombre d’agents partis en formation 37 17 -54% 

% de l’effectif 71,15% 30,91% -57% 

Moyenne J/Agent 3,03 2,71 -11% 

Du fait de la durée de la crise sanitaire, l’année 2021 est marquée par une lente reprise d’activité dans 
le domaine de la formation.  

De nombreuses formations individuelles demandées auprès du CNFPT étaient annulées au fil des mois 
et ce n’est qu’au cours du dernier trimestre que la ville a réellement pu organiser des actions en intra.   
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Pour ces raisons, entre 2020 et 2021, le nombre d’agents partis en formation varie moins qu’espéré et 
baisse même pour le CCAS :  

_ 258 en 2021 contre 242 en 2020 pour la ville. 

_ 17 en 2021 contre 37 en 2020 pour le CCAS. 

Si en 2020, le nombre d’agents ayant bénéficié d’une action de formation était principalement dû au 
déploiement d’une action à distance dans le cadre la mise en œuvre du télétravail, en 2021, nous avons 
pu répondre à des souhaits de montées en compétences sur des cœurs de métiers, de la prévention 
et insister sur les formations statutaires.  

A noter : les chiffres demandés dans le présent document ne prennent pas en compte les formations 
suivies par les agents non permanents. Toutefois 12 assistantes maternelles ont suivi une formation 
en 2021. 

Répartition des jours de formation 2021 par grade et organisme 

Le périmètre des indicateurs des données (ci-dessous) prend en compte que les formations des agents 
présents au 31/12/2021. D’autre part, les stages intra organisés par la collectivité et le CNFPT sont 
rattachés à « autres organismes ». 

  

 CNFPT Collectivité Autres organismes 

Catégorie A 104 54 58 

Catégorie B 76 111 81 

Catégorie C 121 115 115 

Total 301 280 254 
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 CNFPT Collectivité Autres organismes 

Catégorie A 0 0 0 

Catégorie B 0 2 4 

Catégorie C 0 37 3 

Total 0 39 7 
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5-2 Les dépenses de formation 

Le budget formation est composé : 

_ De la cotisation obligatoire versée au CNFPT (0,95% de la masse salariale) : 205 993€ 

_ Du budget formation réalisé pour la ville et le CCAS : 109 614€ 

 

Ville et CCAS 2020 2021 Évolution 2020/2021 

CNFPT 170 847,98 € 225 896 € 32,22% 

Autres organismes 68 727,80 € 80 723 € 17,45% 

Frais de déplacement 7 560 € 9 175 € 21,36% 

Apprentissage  8 988 €  

Total 247 135,18 324 782 31% 
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6 / Les droits sociaux 

6-1 Un dialogue social continu 

Les réunions de l’agenda social, interrompues en 2020, ont repris sur des thématiques de 
rémunération (extension du CIA), de prévention (dispositif de signalement) et d’égalité femme / 
homme (plan égalité) 

Depuis 2015, le Comité Technique (CT) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) sont communs à la Ville et au CCAS.  

Le dialogue social en 2021 :  

_ Le comité technique s’est réuni 5 fois 

_ Le CHSCT s’est réuni 3 fois 

La ville a enregistré 12 jours de grève dont 9 sur mot d’ordre national ; tandis que le CCAS en a  
compté 4.  

6-2 L’éventail des mesures d’action sociale 

Protection sociale complémentaire 

Il n’y a pas de participation de l’employeur pour la prévoyance. Néanmoins, la Ville et le CCAS 
participent financièrement à la protection sociale des agents en matière de santé. Après une forte 
hausse du nombre de bénéficiaires de la subvention aux mutuelles en 2020, on assiste à une baisse de 
11% due à des départs et à l’arrivée de contractuels avec moins d’un an d’ancienneté. Cependant, le 
montant de la subvention aux mutuelles santé pour la ville et le CCAS par bénéficiaire progresse de 
9%. 

 

2020 2021 

Autres organismes 

Ville CCAS Ville CCAS 

Nombre de bénéficiaires 
261 22 229 22 

Dont titulaires 
84% 86% 84% 82% 

Dont contractuels 
16% 14% 16% 18% 

Montant total des participations 
60 165 € 5 180 € 57 285 € 5 685 € 

Soit par bénéficiaire 
231 € 235 € 250 € 258 € 
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Alors que la répartition par catégorie de grade est relativement stable à la Ville, au CCAS le nombre 

d’agents de catégorie C progresse de 9 points. 

 

6-3 Autres actions 

 

* Comité national d’action sociale ** Groupement amical du personnel 

Malgré une diminution sensible de 0,8% des effectifs et la dissolution du GAP en 2021, les dépenses 
d’aide sociale au profit des agents municipaux se sont élevées à 250 829 € (Ville et CCAS) soit +1% par 
rapport à 2020.  Parmi ces aides, on trouve notamment : 

_ L’adhésion de la Ville au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 

_ La prise en charge partielle du coût des mutuelles  

 2020 2021 

Autres organismes 
Ville CCAS Ville CCAS 

CNAS* 128 966 € 11 801 € 128 684 € 10 812 € 

GAP** 24 917 € 2 083 € 0,00 € 0,00 € 

Prestations sociales versées par la 

collectivité (allocation enfant 

handicapé) 

15 0616,82 € 0,00 € 15 357,28 € 0,00 € 

Subventions aux mutuelles 60 165 € 5 180 € 84 398 € 11 578 € 

Soit par agent permanent 

travaillant dans la collectivité au 

21/12 

364,75 334,46 € 363,76 € 392,81 € 
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D’autre part, la collectivité participe à hauteur de 42 000€ à la restauration de ses agents dans le cadre 
d’un partenariat avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). A titre indicatif, 350 
agents possédaient un badge actif au 1er septembre 2021. 


