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2021 : une année de reprise  
 

L’année 2021 a permis une reprise progressive des activités à la suite de la
crise du Covid-19, qui nous a engagés sur d’autres thématiques.
 
Les agents du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Ardennes se sont fortement mobilisés pour adapter de nouveau les modes
opératoires de leur fonctionnement et pour proposer aux collectivités les
outils et documents nécessaires à leur continuité de service public.

Les services ont repris une activité soutenue dont vous trouverez les détails
dans ce rapport d’activité. 

Le service Conseil Statutaire s’est beaucoup investi dans la rédaction des
arrêtés et des contrats en début et fin d’année et l’activité des dossiers de
retraite a été soutenue :

                        Plus de 3 240 arrêtés générés au profit des collectivités et
                        établissements publics affiliés à l’occasion des différentes
                        évolutions statutaires et réglementaires, 
                        Près de 430 arrêtés d’avancement d’échelon régularisés dans
                        l’application afin de  ne pas pénaliser les agents concernés,
                        Mise en œuvre et montée en puissance des
                        « accompagnements personnalisés retraite ».

Le service Santé et Sécurité au Travail a mené de nombreuses actions de
prévention et traité un grand nombre de dossiers :

                        Au comité médical : 503 dossiers traités,
                        A la commission de réforme : 232 dossiers traités,
                        Au C.H.S.C.T. : 129 situations et points étudiés,
                        Au niveau des inspections : 10 nouvelles conventions signées,
                        S’agissant de la mission d’assistant de prévention mutualisé :
                        12 nouvelles conventions signées,
                        45 documents uniques et 7 plans communaux de sauvegarde
                        rédigés.

Le service Accès à l'Emploi Territorial a accompagné les collectivités et les
agents dans le cadre des missions relatives à l’emploi :

                       Mise en place d’une formation de trois mois au métier de
                       secrétaire de mairie,
                       Elaboration du rapport social unique : 85,38% des rapports
                       complétés, ce qui représente le taux de retour le plus
                       important de la région Grand Est.
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Le service Ressources et Projets a conduit les actions transversales
nécessaires aux services et mené, pour les collectivités, de nombreuses
actions liées aux missions d’archivage :

                            4869 courriers et 5700 courriels reçus et traités ainsi que
                            5100 appels téléphoniques orientés,
                            Organisation de 42 réunions, gestion de 85 interventions
                            logistiques et 193 interventions informatiques,
                            Classement de 20 mètres linéaires d’archives 
                            pour le Centre de Gestion et traitement de 1033 mètres
                            linéaires pour les collectivités ardennaises.

Plusieurs mouvements du personnel ont nécessité des périodes d’adaptation
et la mise en œuvre de nouvelles pratiques avec comme objectif de toujours
mieux servir les collectivités et les agents dans l’intérêt général du service
public rendu aux habitants des Ardennes.

Le projet d’établissement 2020 - 2026 a été élaboré par les services du
Centre de Gestion et approuvé par le conseil d’administration en 2021 ; il
comporte près de 60 actions et objectifs nouveaux. Ces nouvelles activités
et missions seront proposées au conseil d’administration afin de les mettre
en œuvre pour les collectivités pendant la durée du mandat.

Pour terminer, je veux remercier de leur confiance les administrateurs et du
travail réalisé le directeur général et les agents du Centre de Gestion.

Merci également à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de
ce rapport d’activité 2021.
 
Soyez assurés de notre engagement pour encore mieux répondre demain à
vos besoins.
 
Avec mes meilleurs et dévoués sentiments,
 
Le Président,

Régis DEPAIX
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Ses  Missions

CONCOURS ET EXAMENS 
PROFESSIONNELS

EMPLOI PUBLIC  -  BOURSE DE 
L’EMPLOI - GPEEC  - FMPE

FORMATION - APPRENTISSAGE

MISSIONS TEMPORAIRES ET 
DE REMPLACEMENT

RAPPORT SOCIAL UNIQUE

COMITE TECHNIQUE

3

Accès à l'Emploi Territorial

Tony BONNOTTE
 

Stéphanie GORGE
 

Pierre IMBAULT



CONCOURS ET
 EXAMENS 

PROFESSIONNELS
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EMPLOI PUBLIC 
 BOURSE DE 

L’EMPLOI - GPEEC  -
FMPE
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CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

FMPE 

AIDE AU RECRUTEMENT 
En 2021, le CDG a participé à 1 jury de recrutement.
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Durant l’année 2021, le Centre de Gestion des Ardennes a poursuivi
sa mission relative au Conseil en Évolution Professionnelle à
destination des agents publics ardennais afin de les aider dans leurs
projets de mobilité professionnelle.

A ce titre, le Centre de Gestion a finalisé 6 accompagnements.

Durant l’année 2021, le CDG 08 a suivi 1 agent FMPE sur le grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe. Malgré le contexte sanitaire, l’agent a
suivi :
- 1 mission en collectivité (10 jours).



FORMATION  
APPRENTISSAGE
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1 nommé sur un emploi permanent
1 recruté en accroissement temporaire d'activité
1 recruté en contrat de projet
3 mobilisés pour des remplacements
2 recrutés dans le secteur privé
2 sans activité

Le Centre de Gestion, en partenariat avec Pôle emploi et le CNFPT, a
mis en place une formation de 3 mois afin de former des personnels
administratifs destinés à occuper des emplois administratifs, notamment
des emplois de secrétaire de mairie.

10 agents formés : 

En matière de formation, le Centre de Gestion a recensé les besoins en
formation exprimés par les collectivités et établissements publics du
département au travers des comptes rendus d’entretien professionnel. Ces
besoins recensés ont été transmis au CNFPT pour l’élaboration du plan
départemental de formation.



MISSIONS
TEMPORAIRES ET 

DE REMPLACEMENT
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RAPPORT SOCIAL
UNIQUE
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COMITE 
TECHNIQUE
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CONSEIL STATUTAIRE

EXPERTISE
STATUTAIRE

RETRAITES

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES

VEILLE REGLEMENTAIRE
ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE

CONSEIL DE DISCIPLINE

Ses  Missions
Dorian REMY

 
Hervé LEFRANC

 
Martine PEQUEUX

 
Émilie POINCELET

 

COMMISSIONS CONSULTATIVES
PARITAIRES
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EXPERTISE 
STATUTAIRE
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RETRAITES
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COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES

PARITAIRES

COMMISSIONS
CONSULTATIVES 

PARITAIRES
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PROMOTION
INTERNE
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Ses  Missionss

CHSCT

COMISSION DE REFORME

COMITE MEDICAL

ASSURANCE STATUTAIRE

HANDICAP

FONCTION D’INSPECTION

PREVENTION DES RISQUES

ASSISTANT DE PREVENTION 
MUTUALISE

Santé et Sécurité au Travail
Audrey RICHET

 
Valentin BIGOT

 
Marion LECAILLON

 
Nancy POZZI

 
Sudeva SIMON

 
Marie-José 
THIEBAULT
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ASSISTANT DE
PRÉVENTION
MUTUALISE

PRÉVENTION 
DES RISQUES
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PLANS COMMUNAUX 
DE SAUVEGARDE
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FONCTION
 D’INSPECTION



HANDICAP
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ASSURANCE
STATUTAIRE
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COMITE 
MEDICAL
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COMMISSION DE
REFORME



C.H.S.C.T.
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Ses  Missions

ACCUEIL - STANDARD
COURRIER

SECRÉTARIAT DES SERVICES

BUDGET - MARCHES PUBLICS
ABSENCES - DROIT SYNDICAL

LOGISTIQUE - INFORMATIQUE

ARCHIVES -
DEMATERIALISATION  

    RGPD

ASSISTANT DEONTOLOGUE

Nabil OUANNOUGHI 
 

Sylvie BARNIT
 

Fabrice CELLEROSI 
 

Mustapha CHEDLI
 

Manuèle 
DA FONSECA

 
Anaïs VON EUW  

Service Ressources et Projets
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L'ACCUEIL
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BUDGET - MARCHES
PUBLICS

ABSENCES - DROIT
SYNDICAL
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LOGISTIQUE
INFORMATIQUE
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ARCHIVES - 
DÉMATÉRIALISATION  

    RGPD
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