IMPACTS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
EN MATIERE DE
FUSION DE COMMUNES ET D’INTERCOMMUNALITES
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CONTEXTE ET REGLEMENTATION
 Notre présentation intervient dans un contexte
de mutation régulière des paysages territoriaux.
 les communes ont aujourd’hui la possibilité de se
regrouper en « communes nouvelles » et les
intercommunalités se voient confier des missions
renforcées et doivent appliquer de nouvelles
règles pour agrandir leurs périmètres.
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 Ces changements :
 Amènent
vers
des
fusions
de
communes
ou
d’intercommunalités.
 Ces fusions :
 Engendrent des impacts sur l’organisation des structures et
notamment en matière de politique « ressources humaines »
qu’il convient de prendre en compte pour garantir le maintien
d’un service public de qualité au cœur de ces nouveaux
territoires.
 Quels sont ces impacts ?
 Comment gérer ces mutations de territoire ?


loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe)



La loi du 16 mars 2015, relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, vise à améliorer le
dispositif de la commune nouvelle instauré par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010 (loi RCT).



loi du 29/02/2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale



la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
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PARTIE I
FUSION DE COMMUNES OU D’INTERCOMMUNALITES

Impacts sur le territoire
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La définition d’un territoire issu de fusion de communes ou
d’intercommunalités s’inscrit donc selon le schéma ci-dessous :

Commune « a » ou
communauté de
communes « a »

Commune « b » ou
communauté de communes
«b»

Commune « c » ou
communauté de
communes « c »

Commune ou communauté de communes « A »

Cas particulier de modification de périmètre d’un des EPCI
7
Retrait

commune
« 1»

communauté
de
communes
«a»

communauté
de
communes
« b»

communauté
de
communes
« c»

commune
« 2»
commune
« 3»

Communauté de communes « B »

Communauté de communes « A »
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PARTIE I
FUSION DE COMMUNES OU D’INTERCOMMUNALITES

L’impact sur le personnel
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En cas de fusion de plusieurs communes ou
communautés de communes :
Personnel de la
commune « a » ou de la
Communauté de
communes « a »

Personnel de la
commune « b » ou de la
Communauté de
communes «b »

Personnel de la
commune « c » ou de
la Communauté de
communes « c »

Personnel de la commune ou de la Communauté de
communes « A »
 L’ensemble du personnel est transféré de plein droit:

 Maintien des conditions statutaires initiales
 Maintien de la rémunération et des avantages acquis

 Tous les agents sont concernés : Titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et privé
(Art. L. 5211-41-3 du CGCT)

En cas de retrait de plusieurs communes d’une collectivité :
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L’arrêté de modification de périmètre peut prévoir la répartition des agents de la
communauté entre celle-ci et les EPCI que rejoignent les communes (sans passer par une
répartition au sein du giron communal).
Ces agents conservent leurs conditions de statut et d’emploi.

Les modalités de répartition sont prévues dans une convention conclue au
plus tard un mois avant le retrait entre les présidents de l’établissement
d’origine et celui d’accueil. A défaut d’accord dans le délai d’un mois, le préfet
fixe les modalités de répartition des agents dans son arrêté.
Retrait de communes du
périmètres initial
commune
« 1»
commune

Agents
communauté
de
communes
«a»

Agents
communauté
de
communes
«b»

Agents
communauté
de
communes
«c»

«

2»

commune
« 3»

Communauté de communes « B »

Communauté de communes « A »
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Les agents en situation particulière :
La situation des agents en
indisponibilité physique (CMOCLM-CLD-AT-Maternité...)

Agents stagiaires, en détachement
et agents mis à disposition

Le transfert ou le changement
d’employeur n’a aucune
incidence sur ces dispositifs :
poursuite du congé de maladie
dans la structure fusionnée.

Il y a substitution de personne
morale : les agents poursuivent
leur stage, leur détachement, leur
mise à disposition normalement,
jusqu’à leur échéance .
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Les agents en situation particulière :
La situation du-de la Directeur-trice Général(e) des Services (DGS)

Dans le cas où la nouvelle strate de population de la nouvelle intercommunalité est
supérieure à 5000 habitants et dans le cas ou la nouvelle strate de population de la
commune nouvelle est supérieure à 2000 habitants, la direction générale des services
doit être confiée à un agent titulaire d’un cadre d’emploi de catégorie A.
Pour les intercommunalités :
 Le-la « DGS » de la communauté la plus peuplée (du cadre d’emploi de catégorie A )
devient « DGS » lors de la fusion, jusqu’à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels.
 Les autres DGS deviennent temporairement directeurs-trices genéraux-ales adjoint-e-s
des services (sous conditions de strate de population).
 La délibération doit intervenir au plus tard 6 mois après cette fusion.
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Les agents en situation particulière :
Les conditions de nomination du-de la Directeur-trice Général(e) des Services
(DGS)

Le cas de la nomination des « DGS » dans les nouvelles intercommunalités
créées par condition dérogatoire dans la strate de 5000 à 10000 habitants n’est
pas pris en compte par la loi NOTRe.
Pour les intercommunalités :
Seuil de nomination du « DGS » : 10 000 habitants
Seuil de nomination du « DGAS » 20 000 habitants
Pour les communes nouvelles :
Seuil de nomination du « DGS » : 2 000 habitants
Seuil de nomination du « DGAS » 10 000 habitants
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Les garanties données aux agents
Lors d’un transfert ou d’une substitution d’employeur,
plusieurs garanties sont données aux agents :
Conditions de statut et d’emploi
Régime indemnitaire et
acquis

avantages collectivement

Droits acquis
Protection sociale complémentaire.
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Maintien des conditions de statut et d’emploi
 Conservation du :
o Grade,

o Echelon = indice,
o Ancienneté,
o Statut (titulaire, stagiaire, CDD de droit public, CDI de droit public, CDD de
droit privé),

o Position statutaire (activité, disponibilité, détachement, congé parental, mise
à disposition...),
o Temps de travail (TC ou TNC),
o Quotité de temps de travail (temps partiel),

o Pour les agents non titulaires, clauses contractuelles conservées dont celle de
la durée du contrat en cours (CDD ou CDI) – difficultés possibles lors des
renouvellements dues aux fondements juridiques qui pourront ne plus être
valables.
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Maintien du régime indemnitaire
« ... Les agents conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que,
à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT ».

Article 88 de la loi du 26 janvier 1984:

Article 111 de la loi du 26 janvier 1984 :

Primes et indemnités dont l’objet est
d’accroître la rémunération compte
tenu de la valeur professionnelle de
l’agent, de sa technicité, de ses
responsabilités (primes de service et
de rendement, indemnité spécifique
de service…).

Avantages
collectivement
acquis,
appelés « prime de fin d’année » ou
« 13ème mois » .

NB: La garantie va du jour du transfert jusqu’à une nouvelle délibération de la nouvelle entité
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Conservation de certains droits acquis
Les agents peuvent faire valoir auprès de la collectivité d’accueil certains droits acquis

Compte Epargne
Temps : nombre
de jours de RTT
ou de congés
annuels non
utilisés –
maximum 60
jours.

-Droit Individuel
à la Formation :
20h par an et
plafond de 120h.

-Congés annuels
(en
cours
d’année ou au 1er
janvier,
possibilité
de
report sur le
Compte Epargne
Temps).
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Protection sociale complémentaire
Participation à la protection sociale complémentaire :
participation au paiement de la cotisation mutuelle
santé ou/et prévoyance des agents (facultative dans la
FPT).
La loi NOTRe a introduit une disposition de garantie à
titre individuel : il y a donc également substitution de
personne morale dans le cadre soit d’une convention
de participation, soit d’un contrat labellisé souscrit par
l’agent.
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Ce qui n’est pas garanti pour les agents

La fonction
occupée par
l’agent.

Les conditions
d’organisation du
travail de l’agent.

Les prestations
d’action sociale
dont il bénéficiait
jusqu’ici : Chèques
déjeuner, CNAS…
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PARTIE I
FUSION DE COMMUNES OU D’INTERCOMMUNALITES

L’impact Ressources Humaines sur la
situation des agents.
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Impact ressources humaines sur l’organisation
du travail et l’environnement de travail :
Détermination du siège et
des antennes locales.

 problèmes liés aux temps de
trajets supplémentaires et au coût
de ces déplacements pour les agents
qui pourraient changer de résidence
administrative.


Détermination de
l’organisation du travail .

 Pas de droits à conserver une
fonction.
 L’autorité territoriale est libre de
faire évoluer les missions de l’agent
si la dite fonction correspond à son
grade.
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Impact ressources humaines sur l’harmonisation
des temps de travail :
Autant de régimes de temps
de travail que de collectivités
ayant fusionné.

Temps de travail différenciés
selon la nature des fonctions
et les services.

Pas de maintien pour les agents des règles relatives au temps de travail :
-Horaires de travail journalier
-Durée hebdomadaire du travail : 35h sans RTT ou plus de 35h avec RTT
-Modalités d’organisation du temps partiel,
-Régime des RTT
-Régime des congés annuels
-Autorisations spéciales d’absence,
-Modalités de gestion du compte épargne temps.

Trouver un juste équilibre :
Renégocier des modalités de temps de travail propres au nouvel EPCI sur consultation des
agents, et après avis du comité technique, délibération indispensable.
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Impact ressources humaines sur la Gestion des
carrières et des rémunérations
Le régime indemnitaire
Maintien de droit du régime indemnitaire de chaque agent jusqu’à ce qu’une nouvelle
délibération intervienne
Pas d’obligation d’alignement du régime
indemnitaire par le haut pour l’ensemble des
agents transférés.

Pas d’obligation d’harmonisation du régime
indemnitaire entre agents transférés et
agent nouvellement recrutés.

Toutefois
Différences de régime indemnitaire
socialement difficiles à admettre si fonctions
comparables.

Multiplicité des régimes indemnitaires nuit
à la lisibilité et services RH doivent gérer
autant de régimes indemnitaires que d’
établissements existant avant la fusion.

L’objectif est de : Garantir le régime indemnitaire des agents à son niveau antérieur.

A compter du 1er janvier 2017 : Mise en place du RIFSEEP
Généralisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à tous les cadres d’emplois
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Impact ressources humaines sur la gestion des
carrières et des rémunérations :
Rationalisation de la politique d’avancement des agents
Avancement d’échelon

Avancement de grade et promotion
interne

Cadencement unique
d’avancement pour tous les grades
à compter de 2017.
(pour l’ensemble des collectivités
territoriales, ce dispositif n’est pas
une conséquence des fusions
éventuelles)

Nécessité de mettre en place une
politique harmonisée afin d’avoir une ligne
de conduite générale, à adapter le cas
échéant au cas par cas :
- Quota global de promus / promouvables
- Privilégier l’avancement avec examen pro
ou l’avancement au choix
- Critères retenus pour justifier un
avancement ou un refus d’avancement…
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L’actualité liée à la fusion de communes ou
d’intercommunalités, les différentes modalités
de
changements
vont
générer
des
interrogations et/ou des inquiétudes :
De la part des élus de chaque établissement
public (Comment réussir cette mise en œuvre ?)
De la part des agents (Que vais-je devenir ?)
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Les principales interrogations des élus des collectivités sur le nouveau mode de
fonctionnement

- Comment

traiter les écarts de rémunération ?
- Comment harmoniser les temps de travail ?
- Comment organiser le travail ?
- Comment déterminer le nouvel organigramme ?
- Comment positionner les responsables hiérarchiques dans
la nouvelle structure ?
- Comment s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle
entité ?
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Les interrogations possibles des agents

- Est-ce que je vais devoir changer de collectivité ?
- Où vais-je travailler ?
- Qui sera mon responsable ?
- Ma rémunération va-t-elle changer ?
- Mon temps de travail et mon planning seront-t-ils les mêmes ?
- Quelles seront mes missions ? Vont-elles changer ?
- Changement des conditions d’emploi : lieu de travail ?
- Inquiétudes sur l’adaptation à un nouveau mode de fonctionnement
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La prise en compte de l’ensemble des facteurs
ressources humaines liés à ces questionnements
reflète la complexité de la mise en œuvre d’une
telle démarche.
Ne pas appréhender en amont la dimension
d’une politique ressources humaines adaptée
dans le cadre d’une fusion de communes ou
d’intercommunalités fait courir un risque à
cette nouvelle entité en termes de continuité
et de qualité du service public qui pèserait sur
les élus.

29  Fort de ces constats, le centre de gestion de la Lozère a souhaité, dès

2014,
créer
L’objectif étant :

un

service

de

conseil

en

organisation.

De proposer un service de proximité à destination des maires et présidents des
établissements publics.

D’apporter l’expertise nécessaire sur le territoire et des réponses appropriés à leurs
nombreux questionnements.

De fournir aux élus, un accompagnement spécifique et sur mesure apportant l’ensemble
des éléments d’aide à la décision permettant de réaliser ces fusions dans les meilleures
conditions.
o La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux obligations des
fonctionnaires, dans son article 80-4° a inscrit le conseil en organisation dans les missions
facultatives des centres de gestion.
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PARTIE 2
ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE DE
GESTION DE LA lOZERE
Les enjeux
Les objectifs
la méthodologie

LES ENJEUX
31
Identifier une
organisation et un
mode de
fonctionnement en
adéquation avec le
projet de la collectivité.

Développer la fluidité
et l’efficience du
fonctionnement de la
collectivité.

Mettre en place des
procédures de
fonctionnement
claires.

Travailler sur
l’évolution des
compétences en lien
avec le projet de la
collectivité.
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Identifier une organisation et un mode de
fonctionnement en adéquation avec le projet de la
collectivité.

Le centre de gestion est en mesure de vous accompagner et de vous
conseiller en amont de toute décision relative à l’organisation et au
bon fonctionnement de la future entité.
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Développer la fluidité et l’efficience du
fonctionnement de la collectivité.

L’évaluation des compétences de chaque agent destiné à intégrer la
commune nouvelle ou la nouvelle communauté de communes nous
permet de valoriser ces compétences dans le nouvel organigramme.
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Mettre en place des procédures de
fonctionnement claires.

L’identification du mode de fonctionnement permettra de mettre en
œuvre des procédures adaptées (qui, dans les anciennes collectivités,
peuvent parfois relever d’un mode de fonctionnement oral ou de
l’usage, du fait du circuit court de décision).

35

Travailler sur l’évolution des compétences des agents
en lien avec le projet de la collectivité.

Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences adaptée.
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Les moyens du centre de gestion

Pour l’accomplissement de cette mission, le centre
de gestion dispose d’une équipe pluridisciplinaire
composée d’un juriste, d’un économiste, d’un
ergonome, d’une psychologue du travail.
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LES OBJECTIFS ET LA METHODOLOGIE
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REALISER UN ETAT DES LIEUX « RESSOURCES
HUMAINES » DES STRUCTURES HISTORIQUES
Recensement des données générales de chaque collectivité

LA REMUNERATION :
Ensemble des éléments liés à la rémunération
indiciaire et le régime indemnitaire.

-

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Règlement intérieur,
protocole organisation temps de travail,
le régime des congés annuels, des autorisations
d’absence,
la santé et sécurité au travail (assistants et conseillers
de prévention, médecine professionnelle, préventive,
document unique),
les modalités d'exercice du droit syndical,
les avantages sociaux (les tickets restaurant, le Fonds
Départemental d’Action Sociale),
la participation à des contrats de prévoyance et
mutuelle,
- etc.
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.

REALISER UN ETAT DES LIEUX DES STRUCTURES
HISTORIQUES
Entretiens
individuels
confidentiels avec les agents afin
de dresser un état des lieux de leur
environnement de travail.

Etat détaillé des effectifs et
de
chaque
situation
individuelle.

Relevé des fiches de postes de
tous les emplois figurant dans
les tableaux des effectifs.

Chaque agent est reçu en
entretien individuel d’une heure
en moyenne afin de faire l’état des
lieux de son environnement de
travail
Ces entretiens font l’objet d’une
restitution générale concernant les
points forts, les points faibles et
les points de vigilance de la
collectivité.

LA CARRIERE :
Tableau des effectifs et le type
d’emplois pourvus, fichier du
personnel statutaire et contractuel
de droit public et de droit privé,
organigramme actuel, les agents en
situation de handicap, bilan social.

Fiches de poste des agents.

Objectif : Faire une photographie des effectifs et en faire une lecture afin d’analyser les situations
individuelles.
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ANTICIPER l’ORGANISATION FUTURE DE LA
STRUCTURE
Partir des
compétences qui
seront exercées
obligatoirement ou à
titre optionnel (selon
les décisions des élus)
afin de déterminer
les besoins du
service, l’adéquation
des compétences des
agents.

Mettre en œuvre une
gestion
prévisionnelle des
emplois et des
compétences.

Proposer ou
participer à
l’élaboration d’un
organigramme
fonctionnel par
directions et services.

Objectif : Faire une ébauche d’organisation des services.

S’interroger sur
comment pourront
évoluer les fiches de
poste actuelles
Et comment adapter
les postes en
fonction des
compétences des
agents.
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FONCTIONNER EN MODE PROJET
Avoir un contact privilégié
« opérationnel » et « fonctionnel »
dans chaque structure concernée
par la fusion :
le rôle des élus dans cette étape
sera essentiel pour intégrer
l’ensemble de l’organisation
ressources humaines dans un
mode concerté.

Prévoir un calendrier de
fonctionnement avec une liste des
étapes de l’organisation
ressources humaines.

Objectif : Avoir une méthode pertinente qui associe et implique chaque structure et ne
pas prendre un retard trop important sur le déroulé du projet.
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COMMUNIQUER
Faire plusieurs réunions
collectives dans chaque
structure, éventuellement
doublées d’envois de
courriers identiques à tous
les agents concernés :
communication directe.

Intégrer les
représentants du
personnel à travers le
comité technique et les
dossiers qui devront y
être présentés.

Favoriser le dialogue
social à tous les niveaux.

Objectif : Agir en transparence pour éviter les blocages, les rumeurs et rassurer les agents.
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RESPECTER LES DELAIS ET LA PROCEDURE
Anticiper la saisine du comité technique (CT)
et/ou de la commission administrative paritaire (CAP)
Le CT doit donner un avis préalable sur l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle
collectivité.
Un CT sera organisé le 23 novembre et une date ultérieure sera définie au mois de
décembre en fonctions des besoins des collectivités
La CAP doit se prononcer en cas de changement de résidence administrative de l’agent.
Il est donc important d’intégrer les représentants du personnel dans la phase de
préparation de la fusion.

Objectif : Respecter la procédure réglementaire en matière de ressources humaines et
obtenir l’accord des organisations syndicales pour un dialogue social réussi.
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EN RESUME
Rassurer (apporter
des réponses aux
inquiétudes des
agents).

Anticiper
l’organisation future

Les clés de la
réussite

Respecter les délais et
la procédure.

Dialoguer
(dialogue social).

Communiquer (auprès
des agents).
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Partie 4: CONCLUSION
La prise en compte de la dimension ressources humaines dans la fusion de
communes ou d’intercommunalités constitue l’un des facteurs clé de réussite
du processus.

Un changement de cette ampleur ne peut réussir qu’au terme d’un
accompagnement spécifique et adapté aux différents acteurs concernés et
d’un plan de conduite du changement permettant aux agents de comprendre
 Le sens de la réorganisation
 Leur nouveau positionnement (éventuellement par mobilité interne et
suivi de formations adaptées)
 La répartition des rôles de chacun.
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