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1 - LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DRONNE ET BELLE

Une communauté de communes est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe 
des communes ayant pour objectif d’établir un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace en milieu rural.
Elle rassemble des moyens dispersés et structure des initiatives locales.
Elle favorise le développement économique local et relance la politique d’aménagement du territoire.
Une communauté de communes possède un pouvoir fiscal propre et exerce de plein droit à la place des communes, des 
actions relevant des compétences dont les enjeux dépassent ceux d’une seule commune.

LE POINT SUR LA RÉFORME

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 appelée « réforme des collectivités territoriales » a prévu un regroupement des 
communautés de communes. 
Ainsi, à l’échelle de notre territoire cela s’est traduit par la fusion de 3 anciennes communautés de communes :
   - La communauté de communes du Brantômois
   - La communauté de communes du Pays de Champagnac en Périgord
   - La communauté de communes du Pays de Mareuil en Périgord
Aujourd’hui, ces collectivités n’existent plus, elles ont fusionné au 1er janvier 2014 afin de former la communauté de 
communes Dronne et Belle.

Notre nouveau territoire compte 11 337 habitants (population légale 2019) répartis au départ sur 31 communes, puis 
sur 16 communes (depuis la fusion de communes). Cela représente 504 Km². Située en plein cœur du Périgord Vert, la 
communauté de communes tient son nom des deux rivières qui l’irriguent : la Dronne et la Belle.
Le siège administratif se situe 139 rue d’Hippocrate Z.A.E Pierre Levée à Brantôme en Périgord (dans les locaux du CIAS).
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2 - LES FONCTIONS PUBLIQUES
Il existe 3 Fonctions Publiques en France :
 
 -La Fonction Publique d’État 
 -La Fonction Publique Hospitalière
 -La Fonction Publique Territoriale 

Agents d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération, 
d’une communauté de communes, du département ou de la région, tous sont désormais soumis au même statut, celui de 
la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, tous bénéficient des mêmes droits, des mêmes obligations.
Les collectivités locales emploient des agents qui ne sont pas tous dans la même situation juridique.

Au sein de la Fonction Publique territoriale il existe 10 filières : Administrative, Technique, Animation, Culturelle, Médico-
Sociale, Police Municipale, Sportive, Sapeur-Pompiers, Médico-Technique et Sociale.
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3 - LE TEMPS DE TRAVAIL

Si vous êtes à temps complet ou à temps non complet, 
avec une durée de travail hebdomadaire supérieure ou 
égale à 28 heures, en matière de protection sociale, vous 
relevez du régime spécial des fonctionnaires. Vous êtes 
affilié(e) à la Caisse Nationale de Retraite des Agent(e)s des 
Collectivités Locales (CNRACL).

Si vous êtes à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire inférieure à 28 heures, vous êtes affilié(e) 
au régime général de sécurité sociale et dépendez du 
régime de retraite complémentaire IRCANTEC.

Le temps partiel :
Si vous occupez un emploi à temps complet, vous pouvez 
demander à exercer vos fonctions à temps partiel
Il existe deux sortes de temps partiel soumis à conditions :
 • Le temps partiel sur autorisation 
 • Le temps partiel de droit 

Organisation du temps de travail au sein de la Communauté de Communes :

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire 
aux 1607 heures. 
La Communauté de Communes a dû se mettre en conformité avec la règle des 1607h et par délibération n°2021/12/195 
du 16 décembre 2021 a fixé la nouvelle organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Communauté de Communes Dronne et Belle (CCDB) est 
fixé à 35h30 par semaine et 1628 heures par an pour l’ensemble des agents à temps complet.

Compte-tenu de la durée hebdomadaire et annuelle de travail choisie 35h30, les agents à temps complet bénéficieront de 
3 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la durée légale 
de 1607 heures.

Les agents à temps non-complet ne sont pas concernés par la nouvelle organisation car légalement ils ne peuvent 
bénéficier de jours RTT.

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de ARTT est proratisé à hauteur de leur 
quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieur)

Conformément à la circulaire du 18 janvier 2012 relatives aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-
1657 du 29 décembre 2010, les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre 
de jours de RTT acquis annuellement.

Chaque responsable de service établi le planning des agents en fonction des besoins du service.
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4 - LE TÉLÉTRAVAIL

Par délibération n°2022/06/67 du 02 juin 2022 l’assemblée délibérante 
a institué la mise en place du télétravail.
L'autorisation de télétravailler est subordonnée à une demande écrite 
formulée par l’agent.
Après accord, celui-ci doit respecter la procédure qui figure dans la 
charte du télétravail.

Pour les activités éligibles, le recours au télétravail pour les agents à 
temps plein ou à temps partiel s’effectue comme suit :
 
• Un jour fixe par semaine et un jour flottant par mois après avis du 

chef de service (l’autorité ou le chef de service peut refuser, dans 
l’intérêt du service, la validation d’un jour flottant si la présence de 
l’agent s’avère nécessaire sur site).

• Plages horaires fixes correspondant aux horaires effectués habituellement.
• Le jour de télétravail doit être différent pour les agents travaillant en binôme.
• Une adaptation peut être autorisée pour les postes de direction.

La durée de l'autorisation est d'un an maximum, et peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec 
l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. 
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
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5 - LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Droits des fonctionnaires

En qualité de fonctionnaire, vous bénéficiez notamment des droits suivants :
1. liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
2. droit de grève,
3. droit syndical,
4. droit à la formation permanente
5. droit de participation,
6. droit à la rémunération après service fait
7. droit à la protection juridique par l’employeur
8. droit à la protection des lanceurs d’alerte
9. droit à la protection contre la discrimination, le sexisme et le harcèlement
10. droit de saisir un référent déontologue et un référent laïcité

Obligations des fonctionnaires

 - L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
 - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions 
religieuses. Il est formé à ce principe.

L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
- L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
- L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-
5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
- Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif 
des fonctions de l'agent public.
- L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
- L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux 
documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
- L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles 
L. 121-6 et L. 121-7.
- L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
- L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
- Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout 
crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
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6 - LES POSITIONS ADMINISTRATIVES
Au cours de votre carrière, vous pouvez notamment être placé(e) dans l'une des positions administratives suivantes :
• activité à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel,
• détachement,
• disponibilité,
• congé parental.

Position d’activité :
C’est la position dans laquelle le fonctionnaire exerce effectivement ses fonctions. Cette notion recouvre également des 
périodes non travaillées assimilées par la loi à des périodes d’activité :
 - les congés annuels ; - les congés de maladie, de maternité, de paternité, d’accident de travail ; - les périodes de formation

Détachement :  
Le détachement ou l’intégration directe vous permet d'accéder à un autre cadre d’emplois de la fonction publique territoriale 
ou à un autre corps d’emplois d’une autre fonction publique (Etat ou hospitalière) de même catégorie hiérarchique (A, B, ou 
C). Vous n’avez pas de concours à passer, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes.
Le détachement et l’intégration directe ne peuvent être prononcés que sur votre demande

Disponibilité :
Il existe trois sortes de disponibilité :
• la disponibilité d’office : - pour inaptitude physique,
     - dans l’attente d’une réintégration.
• la disponibilité discrétionnaire : - pour convenances personnelles,
     - pour créer ou reprendre une entreprise,
     - pour études et recherches présentant un intérêt général.
• la disponibilité de droit : - pour suivre son/sa conjoint(e),
     - pour élever un enfant de moins de 12 ans,
    - pour donner des soins à un enfant à charge, au/à la conjoint(e), au partenaire avec   
    lequel  il/elle est lié(e) par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite    
    d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence   
    d'une tierce personne.

Pendant une période de disponibilité, votre carrière est mise entre parenthèses, sauf exception (exercice d’une activité 
professionnelle, sous conditions, et disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans).

Congé parental :
Vous bénéficiez, sur votre demande, d’un congé parental pour élever un enfant suite à sa naissance ou son adoption. Ce 
congé est de droit. 
Durant votre congé parental, vous ne percevez aucune rémunération de la part de votre employeur. Toutefois, vous pouvez, 
sous conditions, percevoir des prestations versées par les caisses d'allocations familiales au prorata du temps de travail.
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7 - LES CONGÉS

Le/la fonctionnaire peut bénéficier de différents congés ; certains accordés de droit, d’autres discrétionnaires (soumis à 
autorisation de l’autorité territoriale).

Congés annuels

La période prise en compte pour attribuer les congés annuels est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les congés 
annuels doivent être épuisés au 31 décembre de l'année, sauf dérogation appliquée dans la collectivité (accordée par 
l’autorité territoriale).
La durée totale des congés est égale à 5 fois la durée des obligations hebdomadaires de service. Les congés annuels 
sont calculés en jours ouvrés (jours travaillés) et non pas en heures. L’agent(e) décompte ses jours de congés annuels 
uniquement sur la base de ses obligations hebdomadaires réelles de service.
Exemple :
- un(e)agent(e) à temps complet qui travaille 5 jours par semaine bénéficiera de 25 jours de congés annuels. Pour 
bénéficier d’une semaine de congés annuels l’agent(e) se verra déduire 5 jours.
-  un(e)agent(e) à temps non complet (20/35e) qui travaille 6 jours par semaine bénéficiera de 30 jours de congés 
annuels. Pour bénéficier d’une semaine de congés annuels l’agent(e) se verra déduire 6 jours.
Il est accordé par l'autorité territoriale sous réserve des nécessités de service. L’agent(e) ne peut s’absenter du service 
qu'après acceptation de sa demande par son/sa chef(fe) de service ou son autorité territoriale.
Les fonctionnaires chargé(e)s de famille peuvent bénéficier d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels 
mais ce n’est pas systématique.
Pour l’agent(e) recruté(e) en cours d'année, les congés sont calculés au prorata du temps de présence.

Autorisations spéciales d’absence (voir tableau Règlement Intérieur)

Congé de maternité, de paternité, congé d’accueil ou d’adoption

Pour la durée des congés, les agents des collectivités locales sont soumis, quel que soit leur statut, au régime de droit 
commun prévu en la matière, par la législation sur la Sécurité Sociale.
 Congé de maternité : les agents féminins bénéficiant d’un congé de maternité, perçoivent le plein traitement 
pendant toute la durée du congé de maternité. Si elles travaillent à temps partiel, elles retrouvent leur droit à plein 
traitement pendant cette période. Les agents contractuels de droit public doivent avoir une ancienneté d’au moins 6 mois 
pour bénéficier du maintien du plein traitement par l’employeur. A défaut, la CPAM leur verse directement les indemnités 
journalières.  
 Congé de paternité : les agents masculins bénéficient d’un congé de paternité rémunéré à plein traitement de 25 
jours consécutifs et fractionnable, à la demande des fonctionnaires, en deux périodes dont l’une des deux est égale au 
moins à 7 jours. Ce congé est à prendre dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption. Ce congé est porté à 32 jours 
en cas de naissances multiples. Les agents contractuels de droit public doivent avoir une ancienneté d’au moins 6 mois 
pour bénéficier du maintien du plein traitement par l’employeur. A défaut, la CPAM leur verse directement les indemnités 
journalières.
 Congé d’adoption : il peut être accordé indifféremment au père ou à la mère lorsque les deux conjoints travaillent. 
Le conjoint non bénéficiaire, doit fournir une attestation sur l’honneur, indiquant qu’il renonce au congé d’adoption.

Congé de solidarité familiale

Peut bénéficier d’un congé de solidarité familiale le/la fonctionnaire en activité (ou en position de détachement) dont un 
ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme 
personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale 
d’une affection grave et incurable.
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Congé de proche aidant

Le congé est accordé lorsque l’une des personnes prévues à l’article L. 3142-16 du code du travail, présente un handicap 
ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré. L’agent(e) a cependant droit à une allocation journalière du proche aidant 
versée par la caisse d'allocations familiales.
La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif.

Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est accordé de droit au/à la fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, 
l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence 
soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Néanmoins, l’agent(e) peut percevoir l’allocation journalière de 
présence parentale pour chaque jour de congé. Cette allocation est une prestation familiale versée par la caisse d'allocations 
familiales.

Congés liés à la formation

Le/la fonctionnaire peut effectuer des formations qui ne sont pas en rapport direct avec les fonctions exercées (formation 
personnelle). Sous réserve de l’accord de son employeur, il/elle peut bénéficier de congés pour suivre ces formations.
 - Le congé de formation professionnelle
Le/la fonctionnaire peut demander à bénéficier d'un congé de formation qui lui sera accordé sous réserve des nécessités 
de service et sous conditions.

Congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE)

Le/la fonctionnaire peut bénéficier d’actions de validation des acquis de l’expérience. Pour cela il/elle peut solliciter un 
congé en vue de participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une 
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou, le cas échéant, de s’y préparer.

Congé bilan compétences

Le/la fonctionnaire peut demander un congé pour réaliser un bilan de compétences. Ce congé est accordé dans la limite 
de 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Ce congé est rémunéré. Certain(e)s agent(e)s peuvent 
bénéficier de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptées. Une demande écrite doit être transmise à l’autorité 
territoriale au plus tard 60 jours avant le début du bilan. Cette demande indique les dates et la durée du bilan ainsi que le 
nom de l'organisme prestataire qu’il/elle a choisi ; elle doit être accompagnée, le cas échéant, de la demande de prise en 
charge financière du bilan par la collectivité ou l'établissement.
L'autorité territoriale fait connaître dans les 30 jours suivant la réception de sa demande, son accord ou les raisons qui 
motivent le rejet ou le report de la demande et, le cas échéant, sa décision concernant la demande de prise en charge 
financière du bilan, (la prise en charge financière n’est pas une obligation pour la collectivité).
Au terme du congé, l’agent(e) doit présenter une attestation de fréquentation effective délivrée par l’organisme prestataire. 
En cas d’absence sans motif valable, le bénéfice du congé est perdu et le montant de l'éventuelle prise en charge financière 
remboursé.

Compte personnel de formation (CPF)

Le CPF permet d’acquérir des heures afin de suivre des actions ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un 
certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d’évolution professionnelle (préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle...). 
Le CPF peut également être mobilisé pour suivre une préparation concours. Ne sont pas éligibles au CPF les formations 
relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. 
La délibération n°2019/12/148 du 12 décembre 2019 (jointe en annexe) fixe les conditions de mobilisation et d’utilisation 
du CPF.
Chaque agent peut créer son compte personnel de formation sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
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8 - LES CONGÉS DE MALADIE

La réglementation applicable dépend du nombre d'heures hebdomadaires effectuées par l'agent(e).

FONCTIONNAIRES A TEMPS COMPLET OU TEMPS NON COMPLET REPRESENTANT 
AU MOINS 28 HEURES HEBDOMADAIRES

FONCTIONNAIRES A TEMPS NON COMPLET REPRESENTANT 
MOINS DE 28 HEURES HEBDOMADAIRES :
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CONTRACTUEL

* * Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale

Les agent(e)s à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires 
doivent envoyer leur certificat médical d’arrêt maladie à leur employeur.
Les agent(e)s à temps non complet inférieur à 28 heures hebdomadaires doivent transmettre un exemplaire de leur 
certificat médical à la Sécurité sociale et un exemplaire à leur employeur.

La journée de carence

Une journée de carence est appliquée pour les agent(e)s en congé de maladie. Le traitement ou la rémunération est 
maintenu à partir du deuxième jour de congé de maladie.
La journée de carence ne s’applique pas :
- au deuxième congé de maladie faisant suite à un premier accordé au titre de la même cause, lorsque la reprise du travail 
entre les deux congés n’a pas excédé 48 heures ;
- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux congés pour accident de service ou accident du travail et 
maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie…
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9 - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel est conduit par le/la supérieur(e) 
hiérarchique direct(e). Il a pour but d’apprécier la valeur 
professionnelle sur la base de critères qui sont fonction de la 
nature des tâches et du niveau de responsabilité exercés.
Ces critères portent notamment sur :
 • les résultats professionnels obtenus et la réalisation 
des objectifs,
 • les compétences professionnelles et techniques,
 • les qualités relationnelles,
 • la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le  
 cas échéant, à exercer des fonctions d’un   
 niveau supérieur.

La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au cours de l’entretien, sera prise en compte notamment pour 
l’avancement de grade et la promotion interne.

Au cours de l’entretien professionnel seront évoqués les points suivants :
 • les résultats professionnels, eu égard aux objectifs qui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de   
 fonctionnement du service,
 • les objectifs assignés pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration des résultats professionnels,  
 compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement   
 du service,
 • la manière de servir,
 • les acquis de l’expérience professionnelle,
 • le cas échéant, les capacités d’encadrement, les besoins de formation du/de la fonctionnaire eu égard,   
 notamment, à ses missions, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que   
 l’accomplissement des formations obligatoires,
 • les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Lors de cet entretien, l’agent(e) est invité(e) à formuler ses observations et propositions sur l’évolution de son poste et le 
fonctionnement du service.

Par la suite, un compte-rendu est établi et signé par le/la supérieur(e) hiérarchique direct(e). L’agent(e) peut demander à 
l’autorité territoriale la révision de ce compte-rendu.

En annexe de ce guide, sont disponibles deux fiches récapitulatives rappelant :
 • les étapes du déroulement de l’entretien professionnel (convocation, entretien, établissement et notification   
 du compte-rendu …),
 • la procédure de révision du compte-rendu
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10 - LES AVANCEMENTS ET PROMOTION INTERNE

L’AVANCEMENT D’ECHELON

Le grade dans lequel vous avez été nommé comporte des échelons successifs auxquels vous pouvez accéder par ancienneté.
L’ancienneté nécessaire pour passer d’un échelon à un autre est fixée par les statuts particuliers des cadres d’emplois et 
comporte une seule durée.  Les avancements d’échelon sont prononcés par arrêté de l’autorité territoriale et se traduit par 
une augmentation du traitement indiciaire

L’AVANCEMENT DE GRADE

Contrairement à l’avancement d’échelon, l’avancement de grade 
n’est pas de droit. Il n’est possible, dans votre collectivité ou 
établissement, que si un emploi correspondant au grade que vous 
souhaitez atteindre, se trouve vacant et aux conditions prévues 
par les statuts particuliers du cadre d’emplois et selon les taux de 
promotion définis par l’organe délibérant.  
Il a lieu d’un grade au grade immédiatement supérieur.   
Le tableau annuel d’avancement de grade est arrêté par l’autorité 
territoriale après avis de la Commission Administrative Paritaire.   
L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les 
fonctionnaires inscrits sur ce tableau et dans l’ordre de celui-ci.  
L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le 
fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau 
grade.

LA PROMOTION INTERNE

La promotion interne permet l'accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire sur une liste 
d’aptitude. Cette liste d'aptitude est établie :
  - soit après la réussite d’un examen professionnel,
 - soit après appréciation de la valeur professionnelle soumise au Lignes Directrices de Gestion de la collectivité
La promotion interne déroge au principe du concours et les possibilités d’accès à un cadre d’emplois par cette voie sont 
limitées du fait de l’existence de quotas réglementaires.
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11 - LA RÉMUNÉRATION
La rémunération se compose de différents éléments :

Éléments obligatoires : 

Traitement indiciaire
NBI, le cas échéant
Complément de traitement indiciaire (agents travaillant 
dans certains établissements uniquement)
Supplément familial de traitement (SFT) pour les agent(e)s 
ayant des enfants à charge

Éléments accessoires : 

Indemnités et primes diverses, le cas échéant

Le traitement indiciaire

A chaque grade correspond une échelle de rémunération qui comporte plusieurs échelons. A chaque échelon correspond 
un indice brut (qui a plutôt une valeur hiérarchique) et un indice majoré qui va servir de base au calcul du traitement 
indiciaire.
Au 01/07/2022, le point d’indice est de 4.85003.
Le mode de calcul de votre traitement indiciaire mensuel est le suivant :

Valeur de l'indice 100 x votre indice majoré
100 x 12

Temps non complet :
Le traitement est réduit au prorata du temps de travail par rapport à la durée légale.
Cotisations :
 -Les fonctionnaires, à temps non complet, qui exercent un temps de travail hebdomadaire inférieur à 28 heures 
sont affiliés au régime général de sécurité sociale ainsi qu'au régime de retraite de la CARSAT (Caisse d’Assurance retraite 
au Travail).
 -Les fonctionnaires qui exercent un temps de travail hebdomadaire supérieur à 28 heures sont affiliés au régime 
spécial de sécurité sociale des fonctionnaires ainsi qu'au régime de retraite de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des 
Agent(e)s des Collectivités Locales).
L’exercice des fonctions à temps partiel n’a pas d’incidence sur cette affiliation.

Le régime indemnitaire (rifseep)

Le RIFSEEP est constitué de 2 primes :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui se substitue, en principe, à toutes les autres primes 
correspondantes
Le complément indemnitaire annuel (CIA) qui est facultatif.
Ainsi, le RIFSEEP est le nouveau dispositif indemnitaire de référence qui a vocation à remplacer le régime indemnitaire 
des agents, sans perte de rémunération. L’objectif est de supprimer de nombreuses primes en y substituant deux primes 
distinctes : IFSE versée mensuellement, et le CIA versé annuellement.
Ces deux primes sont cumulatives.
Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires en tenant compte des fonctions occupées. 
L’IFSE est la principale indemnité du RIFSEEP.  Cette indemnité a vocation à valoriser l’exercice des fonctions.
Le principe du calcul réside dans la détermination préalable, de groupes de fonctions au sein de chaque corps bénéficiaire 
du RIFSEEP, puis de postes entre les différents groupes de fonctions.
Ensuite, trois critères sont retenus :
 a) L’encadrement, la coordination ou la conception
 b) La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification dans l’exercice des missions
 c) Les sujétions particulières ainsi que le degré d’exposition du poste.

Ces critères permettent de classer chaque poste au sein des groupes pour lesquels un plafond de primes est défini.
Il convient d’ajouter l’individualisation propre à chaque agent dont il est tenu compte en fonction de son expérience 
professionnelle et de ses compétences acquises, qui sont ainsi valorisées.
De sorte, le montant de l’IFSE est susceptible d’évoluer en cas de mobilité fonctionnelle, en cas de changement de groupe 
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de fonctions et en cas de changement de grade.
Parallèlement, en l’absence d’évolution, un réexamen de la 
situation de chaque agent a lieu tous les 4 ans afin de tenir 
compte de l’expérience acquise.
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est mentionnée sur 
la fiche de paye.
Le montant du RIFSEEP est en premier lieu déterminé 
en fonction du groupe de fonctions d’appartenance pour 
lesquels il est institué un plafond de rémunération propre à 
chaque groupe. Ce plafond est le plus élevé pour le groupe 
1, puis le groupe 2, le groupe 3, etc.
Il est au moins égal au montant de l’ensemble du régime 
indemnitaire dont bénéficiait l’agent avant l’adhésion au 
RIFSEEP. Il évolue ensuite en cas de changement de groupe 
de fonctions, de mobilité au sein du même groupe de fonctions, en cas de changement de grade ou lors du réexamen de 
sa situation après 4 ans.
Mais il n’est pas exclu qu’un agent qui change de groupe voit son indemnité baisser. Toutefois, la prise en compte de son 
expérience professionnelle devrait éviter une éventuelle diminution.
Il est proratisé en fonction du temps de travail.

Le Supplément Familial de Traitement (SFT)

Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement auquel le droit est ouvert en 
fonction du nombre d'enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant.
Pour les agent(e)s occupant un emploi à temps non complet, le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service 
rapportées à la durée légale du travail. Toutefois, l'élément fixe versé pour un enfant ne doit pas être proratisé.

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un élément à part entière de la rémunération, sur la base de l'attribution 
de points d'indice majoré ; elle est distincte du traitement lié à l'indice majoré afférent à l'échelon détenu.
La NBI « est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des 
conditions fixées par décret ». Elle est donc liée aux fonctions, qui sont regroupées en quatre domaines :
- fonctions, de direction, d'encadrement ; assorties de responsabilités particulières,
- fonctions impliquant une technicité particulière,
- fonctions d'accueil exercées à titre principal, sous certaines conditions.
- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans 
leurs établissements publics assimilés.
Les fonctions confiées à l’agent(e) doivent être au nombre de celles qu’il/elle a vocation à exercer au regard des missions 
définies par le statut particulier de son cadre d’emplois.
La NBI est versée de droit sous réserve que les conditions d’octroi soient remplies. Toutefois, il appartient à l’autorité 
territoriale d’apprécier si les fonctions exercées correspondent à l’un des cas d’attribution énoncés par décret.
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12 - LA MUTATION
La mutation permet à un fonctionnaire d’occuper un nouvel emploi relevant du même grade et du même cadre d’emplois, 
auprès d’un nouvel employeur. Elle peut être interne au sein de sa collectivité ou externe dans une autre collectivité ou 
EPCI.

La mutation se caractérise par :
• Un départ volontaire du fonctionnaire territorial,
• Un changement d’employeur territorial en cas de mutation externe et la rupture de tout lien statutaire avec la 

précédente collectivité

13 - LA DÉMISSION
Elle ne peut résulter que d’une demande écrite de votre part, transmise par la voie hiérarchique à l’autorité ayant le pouvoir 
de nomination et marquant sans équivoque votre volonté de cesser vos fonctions.  

14 - LE LICENCIEMENT
Elle ne peut résulter que d’une demande écrite de votre part, transmise par la voie hiérarchique à l’autorité ayant le pouvoir 
de nomination et marquant sans équivoque votre volonté de cesser vos fonctions.  

Fonctionnaire titulaire

- Licenciement pour refus de poste(s) après un congé de maladie
- Licenciement pour absence d'emploi vacant à la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel
- Licenciement pour refus de postes à la fin d'une disponibilité
- Licenciement pour refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion
- Licenciement pour insuffisance professionnelle
- Licenciement pour refus d'une modification de la durée de travail d'un emploi à temps non complet
- Licenciement en cas de non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilité
- Licenciement pour inaptitude physique définitive d'un fonctionnaire à temps non complet

Fonctionnaire stagiaire

- Licenciement pour insuffisance professionnelle
- Licenciement pour inaptitude physique définitive

Contractuel

- Insuffisance professionnelle
- Faute disciplinaire
- Inaptitude physique
- Suppression de votre emploi
- Transformation de votre emploi
- Recrutement d'un fonctionnaire sur votre emploi
- Refus d'une modification d'un élément substantiel de votre contrat
- Réemploi impossible à la fin d'un congé non rémunéré
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15 - LES SANCTIONS
Sanctions disciplinaires des fonctionnaires titulaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont réparties en quatre groupe. L'autorité territoriale 
prononce seule les sanctions disciplinaires du 1er groupe. L'avis du Conseil de discipline est indispensable pour les 
sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes.
Sanctions disciplinaires du 1er groupe :
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonction d'une durée de 1 à 3 jours
Sanctions disciplinaires du 2ème groupe :
Radiation du tableau d'avancement
Abaissement d'échelon
Exclusion temporaire de fonction d'une durée de 4 à 15 jours
Sanctions disciplinaires du 3ème groupe :
Rétrogradation
Exclusion temporaire de fonction d'une durée de 16 jours à 2 ans
Sanctions disciplinaires du 4ème groupe :
Mise à la retraite d'office
Révocation

Sanctions disciplinaires des fonctionnaires stagiaires

Les deux dernières sanctions nécessitent l'avis préalable du Conseil de discipline.
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 1 à 3 jours
Exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 4 à 15 jours
Exclusion définitive du service

Sanctions disciplinaires des agents contractuels

Les sanctions sont prononcées par l'autorité territoriale après avis préalable de la Commission consultative paritaire 
siégeant en Conseil de discipline pour l'exclusion temporaire des fonctions (excepté l'exclusion temporaire de fonctions 
pour une durée maximale de trois jours) et le licenciement sans préavis ni indemnité.
Avertissement ;
Blâme ;
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée 
déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ;
Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
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16 - LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La sécurité des travailleurs est une discipline très large qui recouvre de nombreux domaines spécialisés. Dans son sens 
le plus général, elle doit viser à :

 • promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social des travailleurs   
 dans tous les métiers ;
 • prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs dus à leurs conditions de travail ;
 • protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ;
 • placer et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs besoins physiques et mentaux 
 • adapter le travail aux hommes

En d'autres termes, la santé et la sécurité des travailleurs visent tous les aspects du bien-être social, psychique et physique 
des travailleurs.

Pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, les autorités territoriales, les cadres comme les agents collaborent et 
participent à des programmes de santé et de sécurité, touchant à la médecine du travail, à l’hygiène, à la toxicologie, à la 
formation, à la sécurité des machines, à l'ergonomie, à la psychologie, etc.
L’assistant de prévention est désigné par l’autorité territoriale. Il a pour mission d’assister, de conseiller les élus dans la 
démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels en 
vue de :
 • prévenir des dangers ;
 • améliorer les méthodes et les conditions de travail ;
 • faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité ;
 • veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires et à la bonne tenue du registre de santé   
 et de sécurité au travail.
Pour cela, il doit :
 • proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
 • participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation’ information et la formation des agents.

C’est donc le relais très important pour les agents sur les problématiques liées à la prévention des risques en hygiène et 
en sécurité. Il travaille en collaboration avec les responsables de services, le CHSCT, l’autorité territoriale. Attention ! Il ne 
substitue pas aux chefs de services qui sont responsables de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Tout agent qui constate une situation de travail présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité doit en informer 
immédiatement son chef de service, puis, il doit remplir une fiche « renseignement santé sécurité au travail » située dans 
le registre à disposition dans tous les lieux de travail.

ASSISTANT DE PREVENTION CCDB
David Lafforest - Assistant de Prévention

05.53.35.66.21    d.lafforest@dronneetbelle.fr
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17 - INSTANCES
Le comité social territorial (cst)

Les comités sociaux, qui doivent être mis en place en 2022 à l'issue des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique, auront à connaître de nombreuses questions notamment :
 - le fonctionnement et l'organisation des services ;
 - l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
 - l'égalité professionnelle ;
 - la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ;
 - les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
 - les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et d'avancement 
de grade des agents. Les lignes directrices de gestion, qui permettent de déterminer la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), seront adoptées par chaque administration employeur, après avis du comité social territorial. 
Elles seront communiquées aux agents. Leur mise en œuvre fera l'objet d'un bilan devant le comité social territorial, sur la 
base des décisions individuelles prononcées.
Suite aux élections de 2022 une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT) 
peut être instituée.
La communauté de communes Dronne et Belle à son propre FSSCT commun avec le CIAS.

Œuvres Sociales

Prévoyance
Participation employeur à la protection sociale complémentaires (santé, maintien de salaire ; CCDB 20 euros ; CIAS 10 
euros pour la prévoyance)

CDAS | CNAS 
   
COMITÉ DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE
Maison des communes - Boulevard Saltgourde | Marsac ; BP 108 -24051 PERIGUEUX CT CEDEX 9
COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE - www.cnas.fr
Connectez-vous avec votre espace personnel pour toutes les démarches en ligne.
L'adhésion est de 26 € par an. Elle s'adresse aux agents titulaires, aux agents contractuels qui ont ou vont avoir 6 mois 
d'ancienneté dans la même collectivité.
La collectivité doit être adhérente pour que l'agent puisse bénéficier des prestations du CDAS.

Correspondante locale CDAS/CNAS : 
Corinne GUICHARD, Fabienne Gaudou et Virginie Beylot      
c.guichard@dronneetbelle.fr
f.gaudou@dronneetbelle.fr
v.beylot-cias@dronneetbelle.fr
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18 - ADRESSES UTILES / CONTACTS

Siège Administratif CCDB

Communauté de communes Dronne et Belle
ZAE Pierre Levée
24310 Brantôme en Périgord
accueil@dronneetbelle.fr   www.dronneetbelle.fr
05 53 03 83 55

Ressources Humaines CCDB

Communauté de communes Dronne et Belle
Service des Ressources Humaines
ZAE Pierre Levée
24310 Brantôme en Périgord
v.trehel@dronneetbelle.fr   c.guichard@dronneetbelle.fr

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DORDOGNE

Maison des communes
1, Boulevard de Saltgourde
BP. 108 - 24051 PERIGUEUX CT CEDEX 9
05 53 02 87 00
accueil@cdg24.fr     www.cdg24.fr

Sa mission principale est l’organisation de la formation des agents territoriaux.
Mais il est également chargé, notamment, des autres missions suivantes :
• Gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la FPT ; mise en œuvre des procédures de 
reconnaissance de l’expérience professionnelle (permettant d’obtenir des équivalences pour les diplômes ou titres requis 
pour participer aux concours ou encore des dispenses de certaines formations obligatoires) ; validation des acquis de 
l’expérience (VAE) ; bilan de compétences ; actions de développement de l’apprentissage
• Pour les cadres d’emplois supérieurs de la catégorie A (catégorie dite A +) : organisation des concours et examens 
professionnels ; gestion d’une bourse nationale des emplois, publicité des créations et vacances d’emplois ; prise en charge 
des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ; reclassement professionnel des fonctionnaires devenus inaptes à 
l’exercice de leurs fonctions.

80, rue de Reuilly     CNFPT Périgueux
CS  41232      Maison des communes
75578 Paris Cedex 12      1 boulevard de Saltgourde-Marsac-sur-l'Isle BP 116
01 55 27 44 00      24051 Périgueux Cedex 9
www.cnfpt.fr


