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Débat d’orientation budgétaire 2021 
Rapport annexe dédié aux ressources humaines 

 
 
Ce rapport annexe s’inscrit les dispositions du décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux 
modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire disposant que l’autorité 
territoriale présente un rapport comportant, au titre du dernier exercice connu, les informations relatives à la 
structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du temps de travail de la collectivité, 
ainsi que l’évolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte 
le budget et éventuellement la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité.  
Les données sociales sont extraites du bilan social 2019. 

 

I- Une politique des Ressources Humaines ambitieuse 

La politique des Ressources Humaines est un enjeu majeur et un levier essentiel pour garantir : 
- Un service public de qualité, en capacité de s’adapter aux évolutions et besoins des citoyens 
- Une gestion saine et rigoureuse des deniers publics  

La fonction Ressources humaines dans une collectivité est une fonction nécessairement partagée par les 
services. Elle est stratégique et transversale, elle concerne à la fois les aspects d’organisation de l’administration 
et les outils utilisés pour piloter cette organisation. Elle est ainsi structurée autour de 4 axes majeurs : 

 Maîtriser la masse salariale 
 Augmenter le niveau général des compétences individuelles et collectives 
 Améliorer les conditions du travail 
 Assurer un dialogue social permanent avec les instances paritaires, les syndicats et les agents 

Dans un contexte de complexité croissante, d’évolution de l’environnement des collectivités territoriales au 
travers des réformes institutionnelles et fiscales, les élus sont amenés à penser autrement l’action publique en 
instaurant une nouvelle gouvernance. Cette approche prospective favorise l’éclosion d’une organisation 
adaptée aux besoins des citoyens nécessitant la mise en œuvre d’un nouveau pilotage de l’action publique.  
 
Les services communaux sont les seuls services publics avec lesquels les administrés et les usagers ont une 
relation directe et quotidienne. 
 
C’est une chance, mais aussi une lourde responsabilité car la Ville doit pouvoir rendre un service public de 
qualité. 
La démarche qui a été lancée a pour ambition de développer la solidarité, le travail en commun entre les élus, 
les cadres et les agents et surtout de donner plus de sens à notre action. 
 
La participation de l'ensemble des directions et des agents à l'élaboration des projets de service dans le cadre 
d’une nouvelle organisation est essentielle. La conception de ce projet d’organisation et des projets de service 
doit donner un nouvel élan à l’efficacité des services. 
 
Aujourd'hui, plus de 800 agents, représentant plus d’une centaine de métiers différents, font toute la richesse 
de notre collectivité. 
Les réformes institutionnelles, le contexte financier et économique, la taille de notre administration et 
l'évolution des besoins des usagers ont rendu nécessaire la mise en place d'un nouveau projet d’organisation de 
l’administration pour accompagner les agents dans l'adaptation de nos manières de servir et de fonctionner face 
à l'évolution de notre collectivité. 
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Il s'agit d'un projet commun à l'ensemble des agents dont la finalité porte sur l'optimisation de notre 
organisation, notre fonctionnement et nos méthodes de travail. Ce doit être un repère commun, dans la 
diversité de nos métiers et de nos fonctions. 
 
Il convient désormais de réfléchir à un nouveau cycle pour consolider ce qui a été fait, transformer encore ce 
qui doit l’être et viser de nouveaux objectifs. 
 
Afin d’accompagner les nécessaires changements de notre administration et la modernisation du service public, 
l’organisation de notre collectivité doit se structurer d’une façon partagée, autour des principes de coopération, 
de transversalité et lde proximité.  
 
Le modèle pyramidal doit laisser la place à une organisation en réseaux, fluide et collaborative donnant toute sa 
valeur à l’information et la communication et à une culture managériale plus ample que les savoir-faire 
techniques, par ailleurs, toujours indispensables.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la feuille de route service public Grigny 2030 et s’articule autour de 
quatre axes stratégiques :  
 
• Accompagner fortement les agents dans les nouvelles formes d’organisation du travail et les changements 
d’organisation : Anticiper plutôt que subir les changements est indispensable pour bien piloter le 
développement des ressources humaines dans un cadre financier contraint.  
Le renforcement de la culture de gestion dans le domaine RH, les études prospectives et l’évaluation des 
politiques RH, le renforcement des outils de pilotage et leurs usages partagés sont appelés à fournir à chaque 
direction les informations indispensables à la gestion quotidienne, mais aussi prospective de leur service.  
La collectivité doit intégrer les apports utiles des technologies numériques dans ses modes de gestion et plus 
globalement d’organisation du travail. Elle vise à mettre à disposition de tous les agents les ressources et les 
informations utiles à la gestion de leur parcours professionnel et de leur faciliter au quotidien les démarches 
administratives.  
 
Enfin, elle doit utiliser l’expérimentation comme moyen d’évolution et de transformation de l’organisation en 
tenant compte de l’expérience des personnels de terrain et en raccourcissant les délais de mise en œuvre.  
 
La collectivité se donne pour objectif majeur de fournir spécifiquement un accompagnement adapté à chaque 
agent concerné par un changement de l’organisation. Au-delà des dispositifs d’accompagnement existants, 
celui-ci pourra prendre plusieurs formes (formation, immersion, préparation aux concours, bilan de 
compétences, repositionnement...) avec notamment le Compte Personnel de Formation (CPF), dont la ville doit 
se saisir, afin d’ouvrir le plus rapidement, la voie de la qualification à de nombreux agents, première étape d’un 
parcours professionnel, qui ne sera plus linéaire comme par le passé.  
 
• Développer  des actions conduites dans le cadre d’une démarche « mieux-être au travail » : Dans le même 
ordre, la collectivité veille à poursuivre la promotion du bien-être au  travail comme un opérateur de santé et 
d’intégration sociale : améliorer les conditions relationnelles, matérielles, ergonomiques, sanitaires notamment 
avec le recrutement d’un préventeur, prévenir par des dispositifs transversaux l’usure professionnelle, 
l’inaptitude et la précarité, autant d’actions qui visent à l’amélioration de la qualité de vie au travail et des 
conditions de travail des agents. Enfin poursuivre la promotion de la protection sociale à travers la mutuelle et 
la prévoyance. La ville poursuivra son plan d’investissements pour l’amélioration des conditions de travail : 
matériel, équipements, locaux… 
 
• Construire des politiques d’emplois efficaces : La Ville de Grigny se donne pour objectif de développer le 
déploiement de la culture de la gestion prospective, afin d’être en mesure de relever le défi de la révolution 
numérique. Il convient d’être en capacité d’appréhender les évolutions techniques, organisationnelles, les 
attentes des usagers et d’apporter les réponses adaptées dans des délais toujours plus courts avec un personnel 
formé et à l’aise dans son activité quotidienne. La détection des potentiels, la formation, la proposition de 
parcours professionnels qualifiants au sein d’une collectivité forte de sa diversité de métiers, constituent un 
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enjeu majeur pour la fonction RH dans son ensemble, en appui des encadrants à qui il appartient de plus en plus 
de prévoir et d’accompagner le changement.  
 
Il s’agit de ne laisser personne au bord de chemin et d’offrir des accompagnements adaptés à chacun. Mais il 
s’agit aussi pour la collectivité de recruter des personnels qui seront en capacité de renforcer l’ingénierie interne, 
de relever les défis organisationnels et techniques auxquels nous serons confrontés dans les années à venir.  
 
• Garantir l’égalité des chances professionnelles et l’équité de traitement avec une volonté de conforter un 
dialogue social dynamique et de proximité : L’égalité des chances pour chacun est à la fois une valeur et un 
principe d’action pour la collectivité. Les politiques d’emploi portées par la collectivité ont pris en compte ces 
dimensions de façon très concrète. Un dialogue social de qualité est une tradition établie au sein de la collectivité 
au travers des instances représentatives du personnel, comme dans d’autres instances propres à la Ville tels que 
les groupes de travail avec les partenaires sociaux.  
 

II- Un service public modernisé et de qualité 
 
1) L’évolution de l’organisation des services de la ville :  

Suspendu durant le premier semestre 2020 du fait du scrutin électoral et de la gestion de la crise sanitaire et 
sociale, le travail de modernisation du fonctionnement de l’administration communale a repris dès le 25 juin 
avec une réunion de l’ensemble des cadres pour construire les perspectives d’évolution à conduire dans une 
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
Le 4 juillet, l’ensemble des élus de la majorité se sont réunis en séminaire afin de décliner leurs visions et attentes 
dans le Service Public Communal. 
Ces temps de réflexions collectives et complémentaires ont permis de partager les enjeux à relever, à intégrer 
par les services de la ville, à savoir : 
 L’émergence de sujets nouveaux,  
 La montée en puissance d’activités (lutte contre l’habitat indigne, la police municipale, l’apprentissage du 

Français, etc..)  
 L’aggravation des besoins révélés par la crise sanitaire (accompagnement éducatif, aide sociale, accès aux 

droits, etc.). 
 Le renforcement de l’efficacité du Service Public Communal par :  

 Le développement d’une organisation de travail favorisant le travail collectif et les approches croisées, 
en réunissant les conditions d’un fonctionnement transversal et en mode projet,  
 Le renforcement de la proximité avec les habitants, en dépassant la logique de guichet au bénéfice d’un 
accompagnement global, et portant la conception du Service Public comme bien commun partagé,  
 Un service public partagé, en lien avec ses partenaires et notamment Grand Paris Sud, 
 L’assurance pour chaque agent de trouver sa bonne place dans une organisation renouvelée : il s’agit de 
ne laisser personne au bord du chemin et de travailler aux accompagnements parfois nécessaires,  
 L’expérimentation comme moyen d’évolution et de transformation de l’organisation, en tenant compte 
de l’expérience des personnels de terrain et en raccourcissant les délais de mise en œuvre. 

Une réunion du Comité Technique s’est tenue le 10 juillet sur ces ambitions, avec l’objectif d’agir de manière 
pragmatique, par étapes successives, permettant de stabiliser progressivement l’organisation, en se saisissant 
des opportunités suite au départ de certains cadres. 
 
 
La traduction de ces objectifs se déclinent par : 
 Des Directions Générales adjointes resserrées 
 Des Directions recentrées sur leur cœur de métier, ou travaillant les rapprochements organisationnels utiles 

(exemple de la Direction de l’Entretien et de la Restauration). 
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 La création de missions transversales, pour développer de la culture commune et de l’approche partagée sur 
des sujets sensibles à forts enjeux. Exemples : Mission de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants, 
ou Mission Relations avec Grand Paris Sud ou Mission de prise en compte du handicap 

 Un travail approfondi pour doter chaque agent d’une capacité à prendre réellement la parole et à donner 
son avis, que devra par exemple prendre en compte le nouveau schéma directeur informatique 

Lors du Comité technique du 22 septembre, des premières évolutions de l’organigramme ont été examinées :  
 Le rattachement du service Logement à la Direction de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain, dans 

le cadre de la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain et ses conséquences en terme de 
démolition de logement. 

 Le rattachement à cette même direction de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain de l’ensemble des 
missions en matière d’hygiène de l’habitat, auparavant partagées entre la Direction Prévention/Tranquillité 
publique et la Direction de l’Aménagement. 

 Le resserrement du périmètre de la DGA Education Citoyenneté, aux Directions Education, Jeunesse et 
Culture ; la Direction des sports et de la vie associative étant appelée à trouver place dans d’autres DGA. 

Les concertations se sont ensuite poursuivies pour étudier d’autres adaptations et le Comité Technique le 10 
décembre a été appelé à donner son avis sur les évolutions au sein de la Direction Générale Adjointe des Services 
Cohésion, Proximité et Vie de Quartier et de la Direction Générale Adjointe des Services Ressources et 
solidarités, telles que ci-après : 

- Le rattachement du Service Vie Associative à la DGAS Cohésion, Proximité et Vie de Quartier, ce 
repositionnement ayant pour objectif de développer le travail avec les associations du territoire en 
pleine cohérence avec les politiques publiques menées au plus près des habitants, et avec les dispositifs 
relevant de la Politique de la Ville. 

- Le rattachement de la Direction de l’Alimentation et de la Propreté, réunissant les services Entretien et 
Restauration, à la DGAS Ressources et Solidarité, l’importance des effectifs concernés, la pénibilité des 
conditions de travail en dépit des efforts d’équipements réalisés ces dernières années et qui seront 
poursuivis, les besoins de formation continue, et enfin les enjeux d’évolution des pratiques 
professionnelles liés aux enjeux de développement des politiques publiques notamment en matière 
d’alimentation, concourant à un besoin renforcé d’accompagnement des agents et de leur 
encadrement. 

- Le rattachement du Service des Sports, à la DGAS Ressources et Solidarité, afin de renforcer les liens 
avec le tissu associatif sportif fortement impacté par la création de nouveaux outils municipaux 
favorisant la pratique sportive des plus jeunes (Académie des Sports, Pass’Sport 2024), et d’accroitre 
l’accompagnement des agents qui le composent, en particulier ceux qui sont en contact direct avec les 
usagers des équipements sportifs, dans des conditions parfois complexes, notamment du fait d’une 
amplitude horaire de travail maximum. 

 
De nouvelles évolutions seront proposées également en début d’année 2021. 
 
Le nouvel organigramme général sera en conséquence achevé pour le début de l’année 2021 pour être ainsi 
opérationnel pour optimiser les organisations internes de chaque direction et service, revisiter les process de 
travail, les modes de fonctionnement et les missions de chacun dans un double objectif : répondre aux nouveaux 
enjeux, au développement de nouvelles actions et garantir la maitrise de la masse salariale. 
 
2) Le passage à un temps de travail de 1607 heures annuelles au 1er janvier 2022 : 

Dans les réflexions sur les évolutions des organisations, sera prochainement travaillé le passage aux 1 607 heures 
annuelles à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur 
la transformation de la fonction publique.  
 
A l’instar de l’augmentation du temps de travail à 1579 heures mise en place au 1er juillet 2019, un dialogue, une 
large concertation seront prochainement engagés pour recueillir les propositions, examiner diverses hypothèses 
et aboutir à des solutions en adéquation avec les obligations juridiques, les conditions de travail et contribuant 
à la qualité du service public. 
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La construction du Service Public de demain impose également de faire évoluer les métiers et de renforcer les 
compétences individuelles et collectives. Les efforts en matière de formation seront encore accentués, les 
moyens budgétaires augmentés pour renforcer l’expertise et les savoirs faire, pour engranger de nouvelles 
connaissances et permettre le développement de trajectoire individuelles. 
 
C’est dans cette dynamique, à partir des principes, ambitions de cette démarche de modernisation et 
d’adaptation voulue par le Conseil Municipal du 19 novembre 2018, de toutes les actions et dispositions prises 
depuis plus de deux ans, que seront formalisées prochainement les lignes directrices de gestion. 
 
3) L’établissement des lignes directrices de gestion 

L’une des innovations de la loi du 6 aout 2019 consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales 
de définir ses lignes directrices de gestion. 
 
La ville souhaite s’en emparer, dans la poursuite du dialogue social renforcé qu’elle a engagé depuis 2018, 
comme effet levier supplémentaire dans la conduite du changement qu’elle impulse, en vue d’une action 
publique locale plus réactive et plus efficace. 
 
Parmi les objectifs poursuivis, il sera particulièrement recherché de simplifier et garantir la transparence et 
l’équité du cadre de gestion des agents publics, de favoriser la mobilité et d’accompagner les transitions 
professionnelles des agents. 
 
Une première séance de travail avec les représentants des personnels en Comité technique, le 16 octobre 2020, 
a permis de convenir d’une approche pragmatique, prenant appui sur le travail engagé dans le cadre de la feuille 
de route Grigny Service Public 2030 adoptée en novembre 2018. Trois thématiques prioritaires de travail ont 
été retenues d’un commun accord : 
 Faire aboutir le travail de réflexion sur une nouvelle organisation des services de la collectivité afin de la 

rendre plus efficiente dans la réponse apportée aux publics, et de créer les bases d’un fonctionnement 
transversal de nature à permettre anticipation et mutualisation des moyens d’intervention, en intégrant les 
perspectives d’accroissement du temps de travail des agents en conformité avec les textes, 

 Poursuivre le travail engagé de mobilisation de chaque agent de la collectivité sur un parcours professionnel 
nouveau, tenant compte des besoins de la nouvelle organisation, définissant les moyens dédiés à 
l’accompagnement individuel ou collectif, réservant toute sa place aux dynamiques d’équipes ou inter 
services de nature à soutenir la démarche, 

 Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnel, 
considérant que les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de promotion à 
compter du 1er janvier 2021, en application de la loi du 6 aout 2019. 

Cette approche d’ensemble est évidemment partie prenante de la démarche de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences que développe la ville. A ce titre elle est pilotée par l’instance de régulation GPEC 
mise en place en juin 2019, tout comme le travail sur l’évolution de l’organisation, ce qui permet d’articuler et 
garantir une cohérence et une complémentarité des réflexions et modalités mises en œuvre. 
 
4) La maitrise de la masse salariale et des effectifs. 

Le Contrat d’Engagements Budgétaires et Financiers projetait la réduction de 40 ETP (équivalents temps plein) 
sur le budget principal et fixait le montant annuel des dépenses de personnels durant la période 2018-2023. 
 
Au comité de suivi du CEBF du 19 novembre dernier, Monsieur le Préfet a constaté que la collectivité avait atteint 
l’objectif de réduction de 40 ETP et que l’enjeu était désormais de stabiliser les effectifs. 
 
Le tableau des effectifs présenté au Conseil Municipal du 14 décembre porte la baisse des ETP à 45,76 ETP depuis 
février 2018. 
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Quant aux dépenses de personnel, comme en 2018 et en 2019, le montant 2020 réalisé sera en dessous de 
l’objectif défini dans le CEBF : 
Chapitre 012 avec déduction des remboursements d’indemnités journalières et assurances : 
o Objectif 2020 du CEBF : 27 097 000 € 
o Montant inscrit au BP 2020 : 26 580 000 € 
o Compte administratif 2020 projeté : 26 439 000 € 

C’est la traduction d’une vigilance permanente de la Direction Générale et de la Municipalité : 
 Avec une analyse systématique de chaque demande de remplacement ou recrutement, 
 Une priorité donnée aux mobilités internes quand les missions le permettent, 
 La mise en place de tableaux de bord de suivi mensuel. 

D’une manière générale, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) engagée depuis 2019, 
permet tout à la fois de travailler des parcours professionnels au bénéfice des agents à la recherche d’un 
nouveau souffle professionnel, et de parvenir ainsi à faire coïncider les attentes du Service public local et les 
intérêts des personnels. L’anticipation des évolutions de l’offre de service dans les années à venir permet de 
construire des parcours de formation, tant individuels que collectifs. 
 
Parallèlement, les recrutements ont été poursuivis dans les secteurs considérés comme prioritaires que sont les 
services Entretien, ATSEM, Restauration, Petite Enfance et Enfance, ou en soutien de politiques publiques 
contractualisées telles la Cité éducative ou la GUPS Grigny 2. 

 
5) Evolution prévisionnelle des effectifs et dépenses du personnel 

En 2021, la collectivité va poursuivre son objectif de maitrise de la masse salariale et de respect de ses 
engagements pris dans le cadre du contrat d’engagements budgétaires et financiers. L’effectif du budget 
principal ne devrait pas subir en conséquence de variation en nombre et en Equivalent Temps Plein (ETP).  

Une dizaine d’agents devrait faire valoir leurs droits à la retraite en 2021 et leur remplacement fera l’objet d’un 
examen attentif.  
 
La collectivité va poursuivre son effort de maîtrise de la masse salariale en redéployant les effectifs via des 
mobilités internes et réorganisation des services.  
 
Les adaptations des organisations, le travail de GPEC sont essentiels pour renforcer la qualité du service public 
et pour permettre de procéder aux créations de postes nécessaires au développement de nouvelles politiques 
publiques sur le champ du social, de l’éducatif, du développement urbain et de la sécurité.  
 
L’orientation budgétaire fixe les dépenses de personnel du budget principal de l’exercice 2021 à 27 100 000€. 
 
Le budget annexe Police Municipale intégrera l’objectif d’une équipe de 12 agents et d’un service en charge de 
la gestion du dispositif de vidéo protection. 

Le budget petite enfance prévoira l’ouverture en septembre 2021 d’une nouvelle structure de 15 places (ex Lieu 
passerelle Petite Sirène) nécessitant la création de 4 postes.  

En 2021, la collectivité prévoit le maintien d’une politique active d’avancement de grade et de promotion interne 
qui permettra de reconnaitre l’implication des agents et de favoriser les parcours individuels et collectifs 

En parallèle, le chantier de lutte contre la précarité sera poursuivi pour limiter le nombre d’agents contractuels, 
privilégier les mises aux stages et ainsi valoriser les emplois permanents.   

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des difficultés 
de santé et/ou sociales, les actions de reclassement seront poursuivies. Ainsi une instance de dialogue sera mise 
en place pour accompagner les agents dans leurs parcours. 
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La ville poursuivra une politique d’action sociale ambitieuse en direction des agents à travers la convention avec 
le CNAS, avec le dispositif « ma commune, ma mutuelle », la mise en place de la prévoyance et de la 
complémentaire santé représentant un engagement financier de 47 000 € en 2020, pour le résultat suivant, très 
encourageant après à peine 1 an d’existence des nouveaux dispositifs : 

 142 agents ont adhéré à la Prévoyance dont 120 de catégorie C et 124 femmes 

 141 agents (155 au 1er janvier 2021) ont adhéré à la Mutuelle dont 110 de catégorie C et 107 
femmes 

Le budget sera en augmentation en 2021 au vu du nombre d’adhésions supplémentaires anticipé.  

Face au défi d’adaptation des pratiques professionnelles, de renforcement des expertises et des compétences 
et de développement des parcours professionnels, le budget de formation sera à nouveau augmenté. 

L’accompagnement des services et des personnels sera renforcé avec la mise en place d’une démarche relative 
à l’analyse des pratiques professionnelles, des supervisions ainsi que l’appui d’un psychologue pour 
l’accompagnement des équipes. 

 
6)  Les avantages en nature 
 
Pour des raisons de sureté, de sécurité et de responsabilité qui exige la présence constante d’un agent à son 
domicile pour le gardiennage des équipements municipaux, la ville concède à 16 agents des logements pour 
nécessité absolue de service en application du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions 
de logements. 
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III- Synthèse bilan social 2019 
 
 

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Bilan Social au 31 
décembre 2019. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 
extraction des données 2019 transmises en 2020 par la collectivité au Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France. 
 
 

Effectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie A  
Catégorie B  
Catégorie C 

 

 
 
 
 
11% 

Fonctionnaires 

contractuels permanents 

contractuels non permanents

 10 % des contractuels permanents en CDI  5 agents sur emploi fonctionnel  
 

 Précisions emplois non permanents 

4 % des contractuels non permanents recrutés dans le cadre d’un emploi aidé 
29 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des agents permanents 
 

 Répartition par filière et par statut 
 

    Filière Titulaire Contractuel Tous  
Administrative 22% 25% 22% 
Technique 44% 36% 43% 
Culturelle 0% 6% 1% 
Sportive 1% 1% 1% 
Médico-sociale 10% 4% 10% 
Police 0%  0% 
Incendie    

Animation 22% 28% 22% 
    Total 100% 100% 100%  

 

 
 

 

17% 

73% 

9% 
8% 

84% 
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 Répartition par genre et par statut 

Hommes Femmes 

 

 Les principaux cadres d’emplois 
 

 Cadres d'emplois       % d'agents  

Fonctionnaires 

Contractuels 

Ensemble 

Adjoints techniques  37%  
Adjoints d'animation  20% 
Adjoints administratifs 15%  
ATSEM   5% 
Attachés   5% 

 
 

Temps de travail des agents permanents 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 70% 

38% 62% 

31% 69% 

 

Répartition des agents à temps complet 
ou non complet 

 
Fonctionnaires 99% 1% 

Répartition des agents à temps plein ou 
à temps partiel 

 
Fonctionnaires 95% 5% 

 
 
 
 


Contractuels 74% 26% 
 
 

Temps complet Temps non complet 

 
 
Les 3 filières les plus concernées par le 
temps non complet 

 
 
 
 


Contractuels 100% 
 
 

Temps plein Temps partiel 
 
 
Part des agents permanents à temps 
partiel selon le genre 

 Filière Fonctionnaires Contractuels    

Animation 2% 36%  1% des hommes à temps partiel 
Médico-sociale 2% 50%  6% des femmes à temps partiel 

Technique 0% 16%    
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