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APPLICATION « DONNÉES SOCIALES » 

 Lancement de l’application le 16 avril 2018 
Envoi du courrier de lancement avec les informations relatives aux 
dispositions légales de l’établissement du rapport sur l’état de la 
collectivité (bilan social), les identifiant et mot de passe ainsi que les 
explications synthétisées de saisie. 
 

 24 semaines de campagne 
 

 6 campagnes de relance 
Par mail ou par l’application 
 

 Plus de 1235 bilans ont été gérés dont 923 validés 
68% des bilans validés recensaient au moins 1 effectif (soit 558 bilans) 
 

 Environ 750 mails traités dont 74 réinitialisations de mot de passe 
Différentes fiches pratique d’aide ou de correction ont été envoyées 
par mail 
 

 Plus de 500 heures d’assistance téléphonique 
 

 En juillet, un guide de saisie simplifié a été créé et mis à disposition 
pour les collectivités de la Somme 
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EFFECTIFS 

57% 21% 

22% 

Fonctionnaires (titulaires 
et stagiaires) 

Contractuels occupant un 
emploi permanent 

Contractuels occupant un 
emploi non permanent 

7 391 agents employés par les collectivités de la Somme 
au 31 décembre 2017 : 

 
 4 199 fonctionnaires 
 1 579 contractuels sur emploi permanent dont 

37 % en CDI 
 1 613 contractuels sur emploi non permanent 

dont 35 % en emploi saisonniers ou 
occasionnels 

5 587 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (EPTR) sur 
l’année 2017 : 

 
 3 871 fonctionnaires 
 797 contractuels permanent 
 919 contractuels emploi non permanent 

 
Nombre total d’heures rémunérées en 2017 : 10 168 340 heures 

Soit : 8 948 139 heures travaillées 

69% 

14% 

17% 
Fonctionnaires (titulaires 
et stagiaires) 

Contractuels occupant un 
emploi permanent 

Contractuels occupant un 
emploi non permanent 
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CARACTERISTIQUES DES AGENTS 
SUR EMPLOI PERMANENT 

Répartition par filière et par statut 

Filière Titulaire Contractuel Tous 

Administrative 26 % 14 % 23 % 

Technique 54 % 29 % 47 % 

Culturelle 3 % 9 % 5 % 

Sportive 1 % 2 % 1 % 

Médico-sociale 9 % 38 % 17 % 

Police 2 % 1 % 

Animation 5 % 7% 6 % 

6% 11% 

83% 

Répartition des agents par catégorie 

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

Répartition des agents par catégorie 

36% 

26% 

40% 

64% 

74% 

60% 

Ensemble 

Contractuels 

Fonctionnaires 

Titre du graphique 

Hommes Femmes 

Répartition par genre et par statut des 
agents sur emploi permanent Cadres d’emplois % d’agents 

Adjoints techniques 41 % 

Adjoints administratifs 16 % 

Agents sociaux 11 % 

Adjoints territoriaux d’animation 5 % 

Rédacteurs 4 % 

Les 5 premiers cadres d’emploi des agents 
sur emploi permanent 
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PYRAMIDE DES ÂGES 

Âge moyen* des agents sur emploi permanent 

Fonctionnaires 48,08 

Contractuels permanents 43,91 

Ensemble des permanents 47,01 

Contractuels non permanents 39,54 

En moyenne, les agents de la fonction 
publique territoriale de la Somme ont 47 ans 

* l’âge moyen est calculé sur la base des tranches d’âge 

16% 

18% 

3% 

28% 

31% 

5% 

de + de 50 ans 

de 30 à 50 ans 

de - de 30 ans 

Hommes Femmes 

Pyramide des âges des agents sur emploi permanent 
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TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
SUR EMPLOI PERMANENT 

Répartition des agents à temps complet ou non complet 

67% 

33% 

Fonctionnaires 

Temps complet Temps non complet 

0 

500 

1000 

1500 

Hommes Femmes 

1472 1350 

201 

1176 

26% 

74% 

Contractuels 

Temps complet Temps non complet 

0 

500 

1000 

Hommes Femmes 

225 205 185 

964 
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TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
SUR EMPLOI PERMANENT 

Répartition des agents à temps plein ou partiel 

96% 

4% 
Fonctionnaires 

Temps plein Temps partiel 

0 

500 

1000 

1500 

Hommes Femmes 

1463 
1237 

9 113 

0 

100 

200 

300 

Hommes Femmes 

220 
177 

5 28 

92% 

8% 

Contractuels 

Temps plein Temps partiel 
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TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS 
SUR EMPLOI PERMANENT 

Répartition des agents par genre à temps non complet ou à temps partiel 

15% 

85% 

Temps non complet 

Hommes Femmes 

9% 

91% 

Temps partiel 

Hommes Femmes 
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MOUVEMENTS 

Emplois permanents 

Effectif physique théorique au  
31/12/2016 

Effectif physique au 
31/12/2017 

5 564 agents 5 778 agents 

Variation des effectifs 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 

Fonctionnaires 7,6 % 

Contractuels - 3,1 % 

Ensemble 3,8 % 

En 2017, 850 arrivées d’agents sur emploi 
permanent, 636 départs. 

Principales causes de départ d’agents 
permanents  

Fin de contrat 54 % 

Départ à la retraite 15 % 

Transfert de compétence 13 % 

Démission 7 % 

Mutation 6 % 

Principaux modes d’arrivée d’agents 
permanents 

Voie de détachement 34 % 

Arrivées de contractuels 31 % 

Remplacements (contractuels) 12 % 

Intégration directe 10 % 

Voie de mutation 9 % 
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BUDGET ET RÉMUNÉRATIONS 

Les charges de personnel représentent 37,84 % des dépenses de fonctionnement. 

Budget de 
fonctionnement 

1 569 915 336 € 
Charges de 
personnel 

594 042 079 € 
Soit 37,84 % des dépenses de 

fonctionnement 

La part du régime indemnitaire sur les 
rémunérations annuelles brutes pour 
l’ensemble des agents sur emploi 
permanent est de 11,27 %. 

Part du régime indemnitaire sur les 
rémunérations 

Fonctionnaires 11,20 % 

Contractuels sur emplois permanents 11,60 % 

Ensemble 11,27 % 

Assurance chômage 

En 2017, 171 allocataires ont bénéficié de l’indemnisation du chômage 

Protection sociale complémentaire 

Montants annuels Santé Prévoyance 

Montant global des 
participations 

195 547 € 172 168 € 

Montant moyen par 
bénéficiaire 

28 € 19 € 
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ABSENTÉISME 

En moyenne, pour tout motif médical en 2017, 27 jours d’absence par fonctionnaire et 13 
jours par agent contractuel permanent  

Accidents du travail 

Fonctionnaires 
Contractuels 
permanents 

Ensemble agents 
permanents 

Contractuels 
 non permanents 

Taux d’absentéisme 
(maladie ordinaire et accidents de travail) 

3,84% 2,69% 3,53% 1,56% 

Taux d’absentéisme médical 
(toutes absences médicales) 

7,42% 3,72% 6,41% 1,61% 

Taux d’absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, paternité et autre) 

7,73% 4,11% 6,74% 1,82% 

273 accidents du travail déclarés au total en 2017 
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ABSENTÉISME 

Prévention et risque professionnels Handicap 

136 travailleurs handicapés employés sur 
emploi permanent 

 
 47 travailleurs handicapés recrutés sur 

emploi non permanent 
 63 % sont fonctionnaires 
 96 % sont en catégorie C 

 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 
103 assistants de prévention désignés 
dans les collectivités 

FORMATION 
100 jours de formation liés à la prévention 
(habilitations, secourisme du travail) 
• Coût total des formations :  8579 € 
• Coût par jour de formations :  86 € 

DÉPENSES 
Les collectivités de la Somme ont effectué 
des dépenses en faveur de l’amélioration 
des conditions de travail 
• Total des dépenses :  150 434 € 

Seules les collectivités de plus de 20 agents 
équivalent temps plein sont soumises à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % 
des effectifs. 
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FORMATION 

 En 2017, 23,5% des agents sur emploi 
permanent ont suivi une formation d’au 
moins un jour 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

27 
36 

26 
16 12 13 

Pourcentage d’agents par catégorie et par statut ayant 
bénéficié d’au moins un jour de formation en 2017 

Fonctionnaires Contractuels 

 1 324 467 € ont été consacrés à la 
formation en 2017 

Répartition des dépenses de formation  
par organisme 

CNFPT 71% 

Autres organismes 23% 

Frais de déplacement 6% 

 6 398 jours de formation suivis par les 
agents sur emploi permanent en 2017 

6% 

14% 

80% 

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique 

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

Répartition des jours de formation  
par organisme 

CNFPT 88% 

Autres organismes 10% 

Interne à la collectivité 2% 

Nombre moyen de jours de formation par agent 
sur emploi permanent : 

> 1,1 jours par agent 
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RELATIONS SOCIALES 

 Jours de grève 
105 jours de grève recensés en 2017 
32 jours de grèves recensés en 2016 

 

 Comité Technique Local 
332 réunions en 2017 
172 réunions du CHSCT 

 

 Commissions Administratives Paritaires    
12 réunions en 2017 

 Promotions 
1512 avancements ou promotions 
 
 14 % des fonctionnaires  ont bénéficié 

d’un avancement de grade en 2017 
 18 % des fonctionnaires ont bénéficié 

d’un avancement d’échelon en 2017 
 1 % des fonctionnaires ont bénéficié 

d’une promotion interne en 2017 
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