


Commission RH n°1-2020
Mercredi 09 décembre 2020 à 

18h30
OCTAV VIC EN BIGORRE



ORDRE DU JOUR

1/ Présentation générale des ressources humaines de la collectivité 

2 / Bilan des actions menées en terme de politique RH depuis 2017

3 / Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2021

4/ Proposition feuille de route de la commission :

- Harmonisation action sociale agents pôle OM/autres agents CCAM : pistes de réflexion et 
calendrier

- Perspectives d’évolution de l’action sociale pour les années à venir 

- Prise en charge financière des repas des agents des écoles (proposition de critères pour cette prise  
en charge)

- Présentation du PIAL (pour développer les actions)

- Présentation des TIG (pour développer les actions)

- Volet formation : actions à mettre en place

- Focus sur la compétence santé au niveau des ressources humaines (recrutement médecins 
salariés/secrétaires médicales)

Questions diverses 

# 1



PRESENTATION DES RH DE LA CCAM

# 1

2020

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 177

Agents non titulaires permanents  (CDI) 14

Agents non titulaires non permanents  

(CDD)
27

Agents en contrats aidés 2

Apprentis 1

Effectif total tous statuts confondus 221

Effectifs par statuts : 

177
91%

14
7%

1,4
1%

2
1%

1
0%

Répartition des effectifs par statuts en 2020

Fonctionnaires titulaires et
stagiaires

Agents non titulaires
permanents (CDI)

Agents non titulaires non
permanents (CDD)

Agents en contrats aidés

Apprentis



PRESENTATION DES RH DE LA CCAM

BP OM SPANC CMM 2020
Filière administrative 22 10 0 1 33

Filière technique 

Services 

techniques dans 

son ensemble
40

30 3 1 144

Écoles 70

Filière sociale 14 0 0 0 14

Filière animation 20 0 0 1 21

Filière culturelle 7 0 0 0 7

Filière sportive 2 0 0 0 2

TOTAL 175 40 3 3 221

33
15%

144
65%

14
6%

21
10%

7
3%

2
1%

Répartition par filières

Filière administrative Filière technique Filière sociale

Filière animation Filière culturelle Filière sportive



PRESENTATION DES RH DE LA CCAM

# 1

Pyramide des âges : 

Tranche d'âges Hommes Femmes Total % d'agents

- de 20 1 0 1 0,56%

20-24 2 9 11 6,15%

25-29 7 8 15 6,70%

30-34 6 16 22 9,50%

35-39 6 13 19 8,94%

40-44 10 19 29 11,17%

45-49 10 25 35 16,20%

50-54 9 22 31 13,97%

55-59 13 30 43 18,44%

60-64 4 10 14 7,26%

65-69 0 1 1 1,12%

TOTAL 68 153 221 100,00%



PRESENTATION DES RH DE LA CCAM

2020

Dépenses de personnel (012)

= 

Budget Principal :             

Budget Centre Multimédia :  

Budget Ordures Ménagères :

Budget SPANC : 

6.864.000€

=

5.370.000€

105.000€

1.310.000€

79.000€

Cout du personnel 2020: 



Bilan des actions menées en terme de politique RH depuis 
2017

• Mise en place de Commissions RH 

• Election du Comité Technique : rappel du rôle de chacun

• Politique de stabilisation des équipes en place : Titularisation 
des agents en CDD / Augmentation des heures des agents à 
temps non complet dès que possible / proposition des postes 
libres en interne en priorité

• Evolution de carrière des agents (avancement de grades sauf 
en 2019)

• Mise en place du RIFSEEP au 01/01/2019



Bilan des actions menées en terme de politique RH depuis 
2017

• Mise en place de l’action sociale en 2018 :

Enveloppe de 50 000€/an pour le budget principal et CMM

- Octroi de 6 semaines de congés pour tous les agents => 
passage à 5 semaines en 2020

- Chèque Cadh’oc 100€ / an (160 en 2019)

- Participation employeur à la santé : 15€/mois

- Participation employeur à la prévoyance : 10€/mois

- Pass Communautaires  

Mise en place du télétravail en 2020



Bilan des actions menées en terme de politique RH depuis 
2017

• Intégration de l’EPCI Val d’Adour Environnement au 1er janvier 
2019: Enveloppe de 25 000 à 30 000€/an 

- Octroi de 6 semaines de congés pour tous les agents à 
compter de 2020 => maintien des 5 semaines en 2020

- CNAS : 212€/agent (42 en 2020)

- Participation employeur à la santé : 50% de la cotisation, soit 
61,28€/mois

- Participation employeur à la prévoyance : 5€/mois

- Pass Communautaires  

• Mise en place du télétravail en 2020



3 / Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2021

Passage en conseil communautaire du jeudi 10 décembre 2020

1 / 4 Stagiairisations :

- 1 adjoint administratif principal 2ème classe à 35h00 : service santé (secrétaire médicale)
- 2 adjoints techniques à 35h00 : 1 sur le service informatique / 1 sur la piscine 
- 1 adjoint du patrimoine à 35h00 : mi-temps service médiathèque / mi-temps EFS

2/ 3 créations de postes (CDD) 

- Création d’un poste médecin pour centre de santé 

- Création poste secrétaire médicale pour centre de santé : 35h

- Création d’un poste médiateur numérique (service médiathèque)  : CDD 1 an 35h00 

3/  Intégration des trois secrétaires médicales du groupe de Vic en Bigorre : 3 CDI à temps non complet : 
18h/19h/19h

Précision : Au niveau du tableau des effectifs, une demande est faite pour qu’apparaiise aussi les 
fermetures de postes et départs de la collectivité = cette remarque sera prise en compte pour les 
prochains tableaux des effectifs.



4 / Proposition feuille de route de la commission :

A / Harmonisation action sociale agents OM/CCAM :

- Simulation élargissement de la mutuelle de VAE à tous les agents de la CCAM : 

Service Environnement
Simulation 100% effectif 
CCAM Simulation 80% effectif CCAM

Santé

Coût agent 122,56 € 122,56 € 122,56 €

Nb agents (22/39) 22 221 176

Coût collectivité (50%) 61,28 € 61,28 61,28

Coût total 16 177,92 € 162 514,56 € 129 423,36 €



4 / Proposition feuille de route de la commission :

A / Harmonisation action sociale agents OM/CCAM :

- Autres propositions à étudier : 

* Augmentation de la participation employeur santé pour les agents CCAM pour 
tendre vers la mutuelle de VAE : 

SANTE 
agents 
CCAM 

2020 2021 2021 2022

190 agents 
15€

80 agents  
15€

190 agents 
25€

120 agents  
25€

190 agents 
30€

120 agents  
30€

190 agents 
35€

120 agents  
35€

34 200,00 14 400,00 57 000,00 36 000,00 68 400,00 43 200,00 79 800,00 50 400,00



4 / Proposition feuille de route de la commission :

Autres propositions à étudier : 

* Prévoyance : 5€ VAE / 10€ CCAM

* Cout CNAS pour tous : 46 852€

* Cout chèque cad’hoc pour tous les agents : 22 100€

=> Vers quoi la commission souhaite tendre et dans le respect de 
quelle enveloppe budgétaire pour 2021/2022 :

L’harmonisation de l’action sociale sera étudiée en Comité Technique (février 
2021) avec les représentants du personnel. Il faut en priorité déterminer une 
nouvelle enveloppe action sociale pour 2021.



4 / Proposition feuille de route de la commission :

B/ Perspectives d’évolution de l’action sociale pour les années à 
venir :

Nouvelles propositions d’action sociale pour compenser « la 
perte de certains avantages » et re dynamiser les agents après 
cette année difficile.

Un projet de mise en place de RTT sera à étudier (avec les 
représentants du personnel) pour pallier à la supression de la 
6ème semaine de congés.



4 / Proposition feuille de route de la commission :

C / Prise en charge financière des repas des agents des écoles (proposition de critères pour cette 
prise  en charge)

Les repas d’agents des écoles sont pris en charge par la CCAM pour certaines écoles alors que 
pour d’autres non => pas équité entre écoles (historique sur les anciennes interco)

Bilan 2020 : cout pour la collectivité : 32 000€ => avantage pour certains agents non déclaré 

Souhait de créer une équité entre les agents d’un même service : 

- Soit prise en charge pour tous les agents (simulation cout 50 500€ /an)

- Soit demander une participation/ou paiement intégral du repas par les agents (ce qui 
se fait dans les autres collectivités) 

La commission RH est favorable à ce que les agents qui prennent le repas sur leur temps de 
travail payent l’intégralité de leur repas ou amènent leur gamelle => ceci devra être validé en 
bureau communautaire puis une information sera faite aux agents. L’argent économisé par la 
collectivité sera reversée à l’enveloppe action sociale.



Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) est un dispositif qui permet aux enfants
reconnus en situation de handicap par la MDPH de bénéficier d’un soutien sur le temps
scolaire comme périscolaire si cela est possible. On parle alors d’ Accompagnant Enfant en
Situation de Handicap (AESH)

Aujourd’hui sur le territoire, le PIAL c’est : 

38 structures accompagnées (cité scolaire, écoles maternelles et primaires)

38 AESH individuels ou collectifs

65 élèves notifiés MDPH

Présentation rapide du PIAL 
(sujet développé en commission affaires scolaires)



Le PIAL 

La volonté de la CCAM de permettre l’inclusion au sein de nos services péri, extrascolaires et
scolaires doit pouvoir à court terme trouver une complémentarité pour :

- Créer du lien entre les acteurs du premier degré et du second degré

- Apporter un meilleur service aux élèves et aux familles

- Participer à la stabilisation des personnels AESH, à leur formation et à leur
professionnalisation. Le statut d’AESH n’offre à ce jour que des contrats en majorité
inferieurs à 30 heures semaine.

Aujourd’hui la CCAM souhaite, à travers ce dispositif et cette ressource humaine des AESH,
pouvoir palier des remplacements d’agents communautaires (arrêts maladies, formations).
Ce qui permettrait de pérenniser leurs postes en terme d’heures hebdomadaires, pour dans
un second temps, développer l’inclusion sur l’ensemble de nos services.

Le premier contrat PIAL a été signé en janvier 2021, il concerne l’école d’Andrest.



4 / Proposition feuille de route de la commission :

E/ Présentation des TIG (travaux d’intérêts généraux) : 

Depuis 2018 la CCAM est habilité à recevoir des TIG sur les services de la Communauté de communes. Nous en recevons chaque année de 1 à 5 sur les 
services techniques essentiellement,

o   CC Adour Madiran : 6 TIG pour 430 heures

Communes de la CC qui accueillent des TIG :

o   Madiran : 1 TIG en 2017 (140h)

o   Maubourguet : dernier TIG en 2012

o   Sombrun : habilitée mais aucun TIG dans l’historique de notre outil informatique

o   Vic-en-Bigorre : 2 TIG en 2019 (60h), 3 en 2018 (223h), 3 en 2017 (280h) et 5 en 2017 (295h). Avant 2017, seulement une ou deux personnes par an.

Si vous êtes intéressés pour prendre des TIG sur votre commune n’hésitez pas à prendre contact avec  : 
stephanie.varinard@justice.fr ou jessica.da-cruz@justice.fr

mailto:stephanie.varinard@justice.fr


4 / Proposition feuille de route de la commission :

F/ Formation : 

• Mise en place d’un plan de formation :

- Le plan de formation qui détermine le programme des formations de la collectivité est 
obligatoirement établi par les employeurs territoriaux. Le programme des actions entrant dans ce 
cadre concerne les formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation, de 
perfectionnement et de préparation aux concours et examens professionnels.

Il est un élément essentiel de la politique de formation de la collectivité, qui constitue une rencontre 
entre l’offre et la demande de formation

- Critères à mettre en place pour accorder ou refuser une formation à un agent

• Prise en charge des frais de formations (préparation concours / formations diverses …) : 

Le CNFPT (organisme de formation des collectivités territoriales) auquel nous cotisons tous les 
mois prend en charge directement les frais de déplacements et de repas des agents.

Quand un agent part en formation avec une autre organisme c’est la collective qui prend en 
charge les frais.

Il en est de même pour les préparations aux concours : Le CNFPT ne prend pas en charge les frais.



4 / Proposition feuille de route de la commission :

F/ Formation : 

• Le Compte Professionnel de Formation:

Les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'un crédit annuel d'heures 
de formation professionnelle, appelé compte personnel de formation (CPF). Ces heures sont 
mobilisables à leur initiative. Elles permettent d'accomplir des formations visant l'acquisition 
d'un diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution 
professionnelle (mobilité, promotion, reconversion professionnelle).

Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.

Un agent (à temps plein ou temps partiel) acquiert 25 heures par an dans la limite d'un plafond 
total de 150 heures.

le nombre d'heures à créditer est calculé au prorata du temps travaillé pour les agents 
nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet.

Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, pendant le temps de 
travail.

L'employeur prend en charge les frais pédagogiques. Il peut prendre en charge les 
frais de déplacement de l'agent.

1heure = 15€



4 / Proposition feuille de route de la commission :

G / Focus compétence santé :  

3 groupes médicaux et 1 centre de santé sur le territoire

• Groupe médical Maubourguet : 2 secrétaires médicales + 1 agent d’entretien salariés par la 
CCAM

• Groupe médical Rabastens de Bigorre  : 2 secrétaires médicales + 1 agent d’entretien salariés 
par la CCAM

• Groupe médical Vic en Bigorre  : 3 secrétaires médicales + 1 agent d’entretien salariés par la 
CCAM au 01/01/2021

• Centre de Santé : 1 médecin salarié et 1 secrétaire médicale au 01/01/2021



QUESTIONS DIVERSES :

=> A la demande des représentants du  personnel la fermeture des services de la 

CCAM les 24 et 31 décembre 2020 après-midi: La commission RH est favorable à 
cette mesure de manière exceptionnelle pour 2020 par rapport à la crise sanitaire 
actuelle. La commission RH insiste bien sur le fait que cette fermeture 
exceptionnelle pour 2020 et ne pourra en aucun cas être prise pour acquis pour 
les années à venir. Ces demi journées sont offertes par la collectivité.




