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national moyenne des CDG Haute-Saône

Une cotisation adaptée à la taille de 
votre collectivité soit 0,11% 

de la masse salariale 

- Cotisation au 

service social incluse 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT EN 
GESTION DE L'ABSENTÉISME 

PAR LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAÔNE

Priorité à la Santé au travail 
Le Centre de gestion de la Haute-Saône a développé depuis de nombreuses années 

des missions dans les domaines de la santé au travail et des ressources humaines. 

En complément de ces actions, le conseil d'administration a souhaité mettre en 

place, au début de cette année, un nouveau service, destiné à accompagner les 

collectivités dans la lutte contre l’absentéisme dont l’évolution continue constitue 

un enjeu majeur pour les collectivités aux niveaux économique, humain et 

organisationnel.

Votre interlocuteur :  David Sattler 
Responsable du pôle action sociale et conditions de travail 
Centre de Gestion 70 
27 avenue Aristide Briand 
70000 VESOUL 
03 84 97 02 48 
sattler.prevention@cdg70.fr

En ce qui concerne plus particulièrement, la Haute-Saône, il est à noter que 

l'absentéisme global, se situe au-dessus de la moyenne en termes de gravité. 

Un absentéisme en progression constante 
Les analyses des différents acteurs concernés 
(mutuelles, assurances) montrent que depuis 
2011, toutes natures d’arrêts confondues, les 
absences progressent dans l’ensemble de leurs 
caractéristiques : elles durent plus longtemps, 
sont plus nombreuses et concernent davantage 
d’agents. En effet, l'absentéisme a progressé de 
26% en 8 ans. 

Part du temps perdu dû aux absences en 2017 

Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait 
inférieur à 50€, la somme de 50€ sera appelée forfaitairement à la 
collectivité pour compenser les frais liés à la mise à disposition de 

personnel du CDG 70. 



Un coût important pour la collectivité 
La collectivité supporte la majeure partie du coût des absences. Aussi, les 
dépenses liées aux absences pour raison de santé pèsent lourd dans le budget. 
Par ailleurs, l’appréciation complète des enjeux financiers des absences suppose la 
prise en compte également des impacts indirects. En effet, les études sur le sujet 
indiquent que les coûts indirects liés à l’absentéisme représentent un engagement 
financier entre 2 et 4 fois supérieur à celui des coûts directs. 

Coûts directs 

Immobilisation du matériel 
Salaires des remplaçants 

Perte de productivité 
Désorganisation du service 

Surcharge de travail des présents, stress 
Démotivation du personnel 
Formation des remplaçants 

Baisse de la qualité du service rendu au public 

Coûts indirects 

Salaires 
Charges 

patronales 
Frais 

médicaux

De bonnes raisons pour se préoccuper 
des absences pour raison de santé 

La maladie ordinaire : une vigilance s’impose 

Elle représente la plus forte proportion d’absences : 72% des agents absents, 80% des 

arrêts et 34% des jours d'absence. Les arrêts courts et répétitifs perturbent le 

fonctionnement d’un service. 

L’accident du travail : un impact financier lourd 

Cette absence involontaire peut coûter très cher à la collectivité. Il est important d’en 

maîtriser la durée et d’analyser les causes pour éviter la répétitivité de l’événement. 

La maladie professionnelle : des conditions de travail à repenser 

L’exercice des missions peut être à l’origine d’une pathologie professionnelle (ex : 

TMS - Troubles Musculo-Squelettiques). Il faut s’en préoccuper, car il s’agit ici d’un 

signe précurseur d’absences répétées et longues, voire d’un risque d’inaptitude aux 

fonctions. Les conditions de travail doivent être étudiées et des actions de maintien 

dans l’emploi engagées. 
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Nombre d'agents absents Nombre d'arrêts Nombre de jours d'arrêt 

Des solutions pour réduire l'absentéisme 

Votre souscription au contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents de 

votre collectivité négocié par le CDG 70 vous permet, en partie, de faire face aux 

aléas financiers. Ainsi, le conseil d'administration du Centre de gestion a validé la 

création d'un service chargé d'assister et conseiller l’autorité territoriale dans la 

gestion de l'absentéisme. Ce service donnera lieu à une cotisation spécifique de 0,11% 

(cotisation du service social de 0,07% incluse). 

La prévention des risques auxquels sont exposés vos agents dans le cadre 

professionnel, et plus largement une réflexion sur une politique globale de santé et 

de qualité de vie au travail, doivent permettre de préserver leur santé et de maîtriser 

au mieux les absences au travail. 

Maternité             Maladie ordinaire 

Carole Tary, directrice des 
services du CDG
David Sattler, responsable du 
pôle action sociale et conditions 
de travail
Thomas Moulin, agent chargé de 
la fonction d'Inspection (ACFI),
Amélie Delacourt, ergonome,
Jérémy Lange, conseiller de 
prévention,
Julie Piquard, assistante sociale.

Une équipe pluridisciplinaire pour 
vous accompagner
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L'adhésion à ce service vous permet également de répondre aux obligations 
réglementaires fixées par les articles 4 et 5 du décret n° 85-603 modifié, qui 

stipulent respectivement que l'autorité territoriale doit désigner "des assistants ou 
conseillers de prévention" et "l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection 

dans le domaine de la santé et la sécurité (ACFI)". 

Les agents de la collectivité interviennent sur la voirie et j’ai des interrogations 
quant au choix des équipements de Protection Individuelle (vêtements haute 
visibilité, signalétique du véhicule…) mis à leur disposition.    
--> Le conseiller de prévention du CDG70 sera mis à disposition de la collectivité 
pour vérifier et conseiller l’autorité sur la fourniture des EPI appropriés.
 L’ATSEM de la commune a plusieurs restrictions médicales et la collectivité ne 
sait pas comment adapter son poste de travail.         
--> L’ergonome du CDG70 sera mandaté pour adapter le poste de l’agent et 
ainsi le maintenir dans l’emploi.
L’agent se sépare de son conjoint et a du mal à faire face à ses charges 
financières.    
--> L’assistante sociale du CDG70 accompagnera l’agent dans le montage des 
dossiers d’aides financières, assurera la mise en relation avec une conseillère en 
économie sociale et familiale.
La collectivité souhaite réaliser un état des lieux en matière d’hygiène et de 
sécurité au travail --> L’ACFI du CDG70 établira cet audit.

Scénarii d'interventions 


