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A PROPOS

➢ Lancement de la campagne 2019
Lancement de la campagne via l’application Données Sociales, le 13
avril 2020.

➢ 25 semaines de campagne

➢ 2 campagnes de relance
Par mail

➢ Environ 1 174 mails traités dont 217 réinitialisations de mot de passe
Différentes fiches pratique d’aide ou de correction ont été envoyées
par mail

➢ 1171 bilans ont été traités dont 639 validés (y compris les collectivités
non affiliées)

‐ Une baisse de 31% de bilans validés par rapport à 2017 qui est due
à l’indisponibilité des agents en charge de la saisie du bilan social
en période d’élections et de crise sanitaire

‐ 588 collectivités affiliées au Comité Technique du Centre de Gestion
ont saisi et validé leur bilan social sur l’application

‐ 69% des bilans validés recensaient au moins 1 effectif (soit 406
bilans)
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EFFECTIFS

71%

17%

12%
Fonctionnaires (titulaires
et stagiaires)

Contractuels occupant un
emploi permanent

Contractuels occupant un
emploi non permanent

2 323 agents employés par les collectivités de la Somme 
au 31 décembre 2019 :

➢ 1 658 fonctionnaires
➢ 397 contractuels sur emploi permanent dont 24% en

CDI
➢ 268 contractuels sur emploi non permanent dont :

*26 % recrutés dans le cadre d’un emploi aidé
*40 % recrutés comme saisonniers ou occasionnels
*41 agents mis à disposition par le Centre de Gestion

En 2017, environ 7 391 agents étaient employés par les collectivités de la Somme
contre 2 323 en 2019. Soit une différence de 68,5%.

Cette différence est due à la fusion des communautés de communes en 2017 et au
détachement de ces EPCI du Comité Technique du Centre de Gestion.
Par ailleurs, certaines communes ont également rejoint le Comité Technique de leur
Communauté de Communes.
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CARACTERISTIQUES DES AGENTS
SUR EMPLOI PERMANENT

Répartition par filière et par statut

Filière Titulaire Contractuel Tous

Administrative 35 % 30 % 34 %

Technique 52 % 50 % 52 %

Culturelle 2 % 5 % 3 %

Sportive 0 % 1 % 0 %

Médico-sociale 6 % 6 % 6 %

Police 1 % 1 %

Animation 4 % 7% 4 %

9%
11%

80%

Répartition des agents par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Répartition des agents par catégorie

36%

33%

38%

64%

67%

62%

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 43 %

Adjoints administratifs 23 %

Rédacteur 6 %

Adjoints territoriaux d’animation 4 %

ATSEM 3 %

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 46,86

Contractuels permanents 42,60

Ensemble des permanents 46,17

Contractuels non permanents 40,38

En moyenne, les agents de la fonction 
publique territoriale de la Somme ont 46 ans

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

16%

27%

4%

22%

28%

3%

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

60%

40%

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

0

200

400
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Hommes Femmes

526
462
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541

37%

63%

Contractuels

Temps complet Temps non complet

0

100

200

300

Hommes Femmes

81 6460

202
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TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS
SUR EMPLOI PERMANENT

Répartition des agents à temps plein ou partiel

94%

6%

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel
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Hommes Femmes
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5 50
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98%

2%
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

23%

77%

Temps non complet

Hommes Femmes

9%

91%

Temps partiel

Hommes Femmes
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Les 3 filières les plus concernées par le
temps non complet

filière Fonctionnaires Contractuels

Médico-sociale 54 % 68 %

Administrative 49 % 70 %

Animation 39 % 72 %
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MOUVEMENTS

Emplois permanents

Effectif physique théorique au 
31/12/2018

Effectif physique au
31/12/2019

1 976 agents 2 055 agents

Variation des effectifs
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019

Fonctionnaires - 2,6 %

Contractuels + 45,4 %

Ensemble 4,0 %

➢En 2019, 246 arrivées d’agents sur emploi 
permanent, 167 départs.

➢Principales causes de départ d’agents 
permanents 

Fin de contrats remplaçants 31 %

Départ à la retraite 29 %

Mutation 14 %

Démission 13 %

Autres cas 3 %

➢Principaux modes d’arrivée d’agents 
permanents

Remplacements (contractuels) 42 %

Arrivées de contractuels 36 %

Recrutement direct 8 %

Voie de mutation 7 %

Intégration directe 3 %
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BUDGET ET RÉMUNÉRATIONS

➢Les charges de personnel représentent 37,95 % des dépenses de fonctionnement.

Budget de 
fonctionnement 439 638 829 €

Charges de 
personnel 166 833 054 €

Soit 37,95 % des dépenses 
de fonctionnement
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Rémunérations annuelles brutes emploi permanent

Primes et indemnités versées 11 071 677 €

Heures supplémentaires et/ou complémentaires 675 160 €

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 475 511 €

Supplément Familial de Traitement (SFT) 452 368 €

Indemnité de résidence 1 376 €

Rémunérations des agents sur
emploi non permanent

2 367 551 €



BUDGET ET RÉMUNÉRATIONS

➢La part du régime indemnitaire sur les
rémunérations annuelles brutes pour
l’ensemble des agents sur emploi
permanent est de 17,89 %.

Part du régime indemnitaire sur les 
rémunérations

Fonctionnaires 18,90 %

Contractuels sur emplois permanents 8,33 %

Ensemble 17,89 %

➢Assurance chômage

En 2019, 290 allocataires ont bénéficié de l’indemnisation du chômage :

▪ 83 anciens fonctionnaires
▪ 207 anciens contractuels

➢Protection sociale complémentaire

Montants annuels Santé Prévoyance

Montant global des 
participations

97 293 € 54 557 €

Montant moyen par 
bénéficiaire

120 € 149 €
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ABSENTÉISME

➢En moyenne, pour tout motif médical en 2019, 22,7 jours d’absence par fonctionnaire et
2,7 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)

3,21 % 0,74 % 2,73 % 0,66 %

Taux d’absentéisme médical
(toutes absences médicales)

6,23 % 0,74 % 5,17 % 0,66 %

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

6,45 % 1,36 % 5,46 % 0,84 %

81 accidents du travail déclarés au total en 2019

3,5 accidents du travail pour 100 agents

En moyenne, 58 jours d’absence consécutifs par accident du travail
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24 % des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé

56 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux
(exemple : journée du maire)



ABSENTÉISME

➢Prévention et risque professionnels ➢Handicap

17 travailleurs handicapés employés sur 
emploi permanent

 2 travailleurs handicapés recrutés sur
emploi non permanent

 88 % sont fonctionnaires
 94 % sont en catégorie C

 408 730 € de dépenses en matière de
handicap

ASSISTANTS DE PRÉVENTION
51 assistants de prévention désignés dans
les collectivités

FORMATION
109 jours de formation liés à la prévention
(habilitations, secourisme du travail)
• Coût total des formations : 11 474 €
• Coût par jour de formations : 105 €

DÉPENSES
Les collectivités de la Somme ont effectué
des dépenses en faveur de la prévention,
de la sécurité et de l’amélioration des
conditions de travail
• Total des dépenses : 88 510 €

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 2019, 36,9 % des agents sur emploi
permanent ont suivi une formation d’au
moins un jour

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

63%
46% 41%30% 30%

7%

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

Fonctionnaires Contractuels

➢ 742 109 € ont été consacrés à la formation
en 2019

Répartition des dépenses de formation 
par organisme

CNFPT 68 %

Autres organismes 26 %

Frais de déplacement 6 %

➢ 5 336 jours de formation suivis par les
agents sur emploi permanent en 2019

12%

13%

75%

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Répartition des jours de formation 
par organisme

CNFPT 30 %

Autres organismes 15 %

Interne à la collectivité 55 %

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

> 2,6 jours par agent
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RELATIONS SOCIALES

➢ Jours de grève
105 jours de grève recensés en 2017
123 jours de grève recensés en 2019

➢ Comité Technique Local
10 réunions en 2019
10 réunions du CHSCT en 2019

➢ Commissions Administratives Paritaires
4 réunions en 2019

➢ Promotions
822 avancements ou promotions

 71% des fonctionnaires ont bénéficié
d’un avancement d’échelon en 2019

 16% des fonctionnaires ont bénéficié
d’un avancement de grade en 2019

 13% des fonctionnaires ont bénéficié
d’une promotion interne en 2019
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➢ Commissions Consultatives Paritaires
4 réunions en 2019

➢ Sanctions disciplinaires
10 sanctions disciplinaires prononcés en
2019

 69% Qualité de service (manquement
aux sujétions du service, négligence,
désobéissance hiérarchique, absence
irrégulière, abandon de poste)

 8% Probité, intégrité (détournement,
conservation de fonds, malversation, vol,
dégradation, dettes, chèque sans
provision)

 8% Atteinte à la discrétion
professionnelle, au secret professionnel,
au secret des correspondances, à la vie
privé, à la liberté individuelle
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