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+ COMMUNE DE 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 l'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.
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Effeciifs
employés por lo collectivité
ou 3l décembre 2020
133 ogenls

9%

77%

r fonctionnaires

> 107 fonctionnaires
> 14 contractuels permanents
> 12 contractuels non permanents

,r' I conlroctuel permonent en CDI

u

contractuels permanents

r

contractuels non permanents

,,.i' Un

ogenl sur emploifonclionnel dqns lo
colleclivité

-., Précisions emplois non permqnents

ô
+
I

-;

1 contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
75 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
Personnel temporaire intervenu en 2020 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

Qqvqctéristiques des ogents permonents
.,; Réportilion des ogents por colégorie

Réportition por filière el por stolul

Filière

Titulaire Contractuel

Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale

Tous

2L%

7%

20o/o

49Vo

7Yo

44%

t9%

43%

2t%

8%

29%

LL%

Police

z%

too%

Total

L4%

too%

Fonctionnairet

contractuels
Ensemble

Hommes

r

@

7t%
43%

57o/o

r Catégorie

B

r

C

Catégorie

3%

Femmes

rcil,f

Catégorie A

100%

',' Répqrtition por genre el por slqtul
r

r

t%

1%

lncendie
Animation

7%

";'

Les

principoux cqdres d'emplois

Cadres d'emplois
Adjoints techniques
Adjoints administratifs
Assistants d'enseignement artistique
Agents de maîtrise
Adjoints du patrimoine

Synthèse des principaux indicoteurs du Ropport Social Unique 2020

/o d'asents

3t%
73%

t2%
9%
5%
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Temps de trovqil des ogenls permqnenis

Réportition des ogenls à temps plein ou
à temps portiel

Réporlition des ogents à temps complet
ou non complel
Fonction naires

Fonction na ires

Contractuels

Contractuels

'r

Temps

complet

r Temps plein

Temps non complet

=i

les 3 filières les plus concernées por le
temps non complet

Filière
Fonctionnaires
Culturelle
30o/o
Technique
LO%
Administrative 4%"

-

Temps partiel

Contractuels

2% des hommes à temps partiel
9% des femmes à temps partiel

67%
0%
o%

Pyromide des ôges
En

moyenne, les ogenls de lq collectivité onl47 ons
lige moyen*
Fonction na ires

47,59

Contractuels
permanents

38,57

Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent
de 50 ans et +

Ensemble des

46,55

de 30 à 49 ans

Âge moyen*
des agents non permanent
Contractuels non
49,17
permanents

de - de 30 ans

permanents

20%

22%

20%

32%

,nlun
I

Hontmes

I

Femmes

* L'âge moyen est colculé sur lo base des tronches d'ôqe

Equivolent temps plein rémunéré
121,06 ogents en Equivqlenf Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur I'onnée 2020
> 102,06 fonctionnaires
> 11,01 contractuels permanents
>

7,99 contractuels non permanents

220 329 heures travaillées rémunérées en 2020

-

r

Porl des ogenls permonents è iemps
portiel selon le genre

des agents permanents

-
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Posilions porliculières
> Un agent en congés parental

Répartition des ETPR permanents par catégorie
CatégorieA

catégorieB
Catégorie

J
I

8,97ETPR

2o,8oETpR

C

> Un agent détaché au sein de la collectivité
> 2 agents détachés dans une autre structure

> 5 agents en disponibilité

2
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Mouvemenls
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En 2020,8 qrrivées

Principoles couses
permonenls

d'ogenis
permqnenls et l3 déporis
2 controctuels permanents nommés stogioires
Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique

Effectif physique au

au3tl72l2}l9r

3Llt2l2O2O

126 agents

121 agents
'

c|. Poqe

Variation des effectifs*

Contractuels
Ensemble

J
J
f

dépori d'ogents

Départ à la retraite

31o/o

Mutation

23%

Fin de contrats remplacants

L5%

Détachement

8%

Mise en disponibilité

8%

Principoux modes d'orrivée
/

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020

Fonctionnaires

de

-3,6yo
-6,7yo

permonents
Arrivées de contractuels
Voie de mutation

50%
25%

Voie de détachement
Remplacements (contractuels)

t3%

* Variattan des et'fectifs

73%

:

(effc:ctif physique rémunéré au

-4,Oyo

d'ogents

rémunéré au 31/1)-i2A19)

:tii12/202A et'fectif physiLlut: ihéorique

/

(Effer:tif physique thérsrique rérnunéré au 31/1,2/201,9)

-

Évolution professionnelle
2 bénéficioires d'une promolion interne
nommés

Aucun louréoi d'un exomen professionnel

Aucune nomination concerne des femmes

Aucun louréot d'un concours
Aucun ogent n'o bénéficié d'un
occompognemenl por un conseiller en
évolution professionnelle

55 ovoncements d'échelon et

l0 ovoncements de grode

-

Sonclions disciplinoires
2 sonclions disciplinoires prononcées en 2020
Nombre de sanctions prononcées concernant les

fonctionnaires en 2020

Hommes

Femmes

t

Sanctions 2è'" groupe
Sanctions 3è'u groupe

0
0
0

0
0

Sanctions 4èt" groupe

0

0

Sanctions 1"'groupe

Aucune sanction prononcée à I'encontre de
fonctionnaires stagiaires
Une sanction prononcée à I'encontre d'un agent
contractuel
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Budget et rémunérotions

-
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les chorges de personnel représentenl 52,39
Budget de

fonctionnement*
* Montant global

Charges de

4226t3€

9

personnel*

Rémunérations annuelles brutes -

dépenses de fonctionnement
Soit 52,39 % des dépenses de

4936173€

fonctionnement

-

Rémunérations des agents sur
emplol non permanent :

3 166 292 €

emplol permanent:
Primes et indemnités versées

7o des

475 618€
23 833 €
20 199 €
24725 €

:

pplémentaires et/ou complémentaires
Nouvelle Bonification lndiciaire :
Supplément familial de traitement :
lndemnité de résidence :
Heu res su

228 036 €

0€

Rémunérotion moyenne por équivolent temps plein rémunéré des ogenls permonents

11.
Contractuel

Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale

il
Contractuel

ila{riilr:r!*:

i";ttéE;<lrie

Titulaire

Titulaire

{:;,ité;1i:r'i:: f-

Titulaire

Contractuel

s

24056€

s

s

31 196 €
33 578 €

s

26257 €

s

47 763 €

3L251€

23 509 €

23 602€

s

25292€

20 8L4 €

25 623 €
de 2 ETPR

20 448€

53 492 €

s

Police

lncendie
Animation
Toutes

28 855 €

s2843€

s

3t4L3€

s

*:; : secret

25

442€

srailstiquc appliqué en desNsus

[o port du régime indemnilqire

sur les rémunérotions onnuelles brutes pour I'ensemble
des ogents permonents est de 15,02%
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations
par catégorie et par statut

Part du régime indemnitaire
sur les rémunérations

:

24%

Fonctionnaires
Contractuels sur emplois

permanents

Ensemble

t5,t6yo

t7o/o

t5,o2To

I
Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et

pour les contractuels ainsi que le CIA

4

t3%

t3,4Ùyo

Catégorie

ô

20%
7s%

Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie

ordinaire

4
g

A

Catégorie

B

GE
Catégorie

C

Fonctionnaires g Contractuels

IL65,7 heures supplémentaires réalisées et
rémunérées en 2020
156 heures complémentaires réalisées et
rémunérées en 2020

Lq colleclivité esl en oulo-ossuronce ovec convenlion
de geslion ovec Pôle Emploi pour I'ossuronce chômoge
de ses ogenls conlrocluels

l
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Absences
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-rÙ En moyenne, l5 jours d'obsence pour

En moyenne, 8,6 jours d'absence pour tout
motif médical en 2020 par egent contractuel
permanent

tout molif médicol en 2020 por
fonctionnoire
Fonction naires

Contractuels
permanents

Ensemble agents

permanents

Contractuels
non permanents

3,30%

2,37Yo

3,L9%

3,47Yo

Taux d'absentéisme
<<

compressibl9

>>

(molodies ordinoires et

occidents de

trovail)

æ

E,

Taux d'absentéisme médical
(toutes obsences

pour motif médical)

4,L2%

rer

Taux d'absentéisme global

etoutre)
Les agents

3,47yo

3,92Yo

ISr

IF.

Ë:
4,83%

7,3OYo

3,47yo

Æi'i

Gf'

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes

4,

2,37yo

4,stYo

(toutes absences y compris moternité, poternité

xi

D!,

d'obsences

-F

Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence

Gt
/

(nombre totol d'ogents x 365)

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

2OO2l.

rF

2

*

22,5 % 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)

Prévention el risques
professionnels

flq6idents du trovoil

-

"F 1l occidenls du lrovqil déclqrés ou lotol
en 2020

>

8,3 accidents du travail pour 100 agents

>

En moyenne, 20 jours d'absence consécutifs par
accident du travail

4-

ASSISTANT DE PRÉVENTION
1 assistant de prévention désigné dans la

collectivité

S

FORMATION

jours de formation liés à la prévention
(habilitations et formations obligatoires!

2

:

Coût total des formations
Coût par jour de formation

Hondicop

-

Seules les collectivités de plus de 20 ogents équivolent temps

r9

plein sont soumises ù l'obligotion d'emploi de trovoilleurs

hondicqpés employés sur
emploi permonenl

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi

+
')

non permanent
L00 % sont fonctionnaires*
100 % sont en catégorie C*

t)

7

27I

€ de dépenses réalisées couvrant partiellement

l'obligation d'emploi

457 €

collectivité a effectué des dépenses en

faveur de la prévention, de la sécurité et de
l'amélioration des conditions de travail

7 trqvoilleurs

+

913 €

DÉPENSES
La

hondicapés à houteur de 6 % des effectifs.

:

75 4L7 €

Total des dépenses

{È

DOCUMENT DE PRÉVENTION
La collectivité dispose d'un document unique
d'évaluation des risques professionnels

Dernière mise à jour

:

2013
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Formotion
en 2020, 21,5% des ogenis permonents ont

94 jours de

formolion suivis por les
ogents sur emploi permonent en 2020

suivi une formqtion
d'ou moins un jour

Répartition des jours de formation
par catégorie hiérarchique

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant
bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

77%

33%

23y" 29%

t4%

13%

Catégorie

r

A

Catégorie

Catégorie

B

Fonctionnaires

r

Catégorie A

r

Catégorie

B

r

Catégorie

C

C

Contractuels

Nombre moyen de jours de formation
par agent permanent :

22121€ ont élé consocrés à lo
formotion en 2O2O

> 0,8

jour par agent

Répartition des jours de formation
Répartition des dépenses de formation
CNFPT

96o/o

4%

Autres organismes

-

par organisme
CNFPT

93%

Autres organismes

7%

Acfion sociole et proteclion sociole complémentoire
[o colleclivité porticipe

finoncièrement

L'oclion sociole de lo collectivité

à lo complémentoire sonlé
La

Montants annuels

Santé

Montant global des
participations

t5 470€

Montant moyen par
bénéficiaire

-

collectivité cotise auprès d'un Comité d'Guvres

Sociales

Aucune prestation sociale servie directement aux
agents n'est prévue
(ex. : restauration, chèques vacances...)

189 €

Relqtions socioles
Jours de grève
Aucun jour de grève recensé en 2020

Comité Technique locol
3 réunions en2O2O dans la collectivité
3 réunions du CHSCT
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Précisions méthodologiques
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.,, I Formules de colcul - Effectif théorique ou 3l /12/2019
Pour les fonctionnaires :
Total de I'effectif physique rémunéré des fonctionnaires

3ut2/2020

au

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

3t172/2020

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 3I/t2/2079
+ Eff ectif th éoriq ue des cont ractuels perma n ents au 37 / 72 / 2OI9

''.

2Formules

de colcul - Toux d'obsentéisme

rucÈ+ ala t :{t-tÂïi:

:

Si le taux d'absentéisme est de 8 Yo, cela signifie

lrlolrbre de jours ca!çn4eires

d'absence .ta^

Nombre d'agents au 3U72/2O20 x 365
Les

3

<<

"

que pour 100 agents de la collectivité,

un

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

jaurnéts d'cbsenæ sant,jécantptées en jcr:rs *sienCaires poitr respecter les saisies résiisées dcns ies logicieis de oûie

groupes d'absences n
2. Absences médicales

1. Absences compressibles :
Maladie ordinaire et accidents du
travail
* Les sbsences

:

Absences compressibles + longue

maladie, maladie de longue durée,
preve maladie maladie nrnfecqinnnellc
lour

3. Absences Globales

:

Absences médicoles + maternité,

paternité adoption, autres raisons*

"cutres raisons" ccrrespondeft {:ux Juicrisoiicns spéclcies ri'absences ir;ctif famriia!, :onrcurs...}

Ne sont pos comptabilisés les jours de forrnation et les obsences pour motif syndical ou de représentotion.

En roison

-

de certoins qrrondis, lo somme des pourcentoges peul ne pos être égole à

10O %

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

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 202L par
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de

la
la

collectivité.

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

soctAl

UN|QUE 2020

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Dçte de publieatian

:

nçvernbre 2021

Version 4

