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politiques rh :
fédérer pour
préparer l’avenir
étude réalisée en partenariat avec :

édito.
Placés au centre de la stratégie nationale de transition écologique et
énergétique, les territoires sont appelés à s’engager sans tarder vers des
modèles alternatifs de conception et de mise en œuvre des politiques
publiques.
Cette responsabilité historique soulève bien des questions sur l’évolution des
organisations, l’accompagnement au changement, l’acquisition de nouvelles
compétences… Elle aurait dû occuper une place de choix dans les réflexions
prospectives traditionnellement menées en début de mandat. La situation
sanitaire, en dents de scie, en a hélas décidé autrement…
La priorité absolue est cette année d’assurer la continuité de service. Elle
concentre une grande partie des énergies et des moyens. Ce baromètre
2021 nous délivre ainsi un « instantané » en demi-teinte : les responsables RH
peinent à conserver de la hauteur pour appréhender les dossiers de fond,
tandis qu’une forme de lassitude gagne les agents.

Aline Crépin

directrice innovation sociale
et affaires publiques
groupe randstad France

Ce constat devrait conduire à repositionner dès que possible la fonction RH
sur des cœurs de missions plus stratégiques afin de préparer organisation
et services à une dynamique de rebond et à placer les agents au centre des
préoccupations des décideurs et décideuses publiques.
La réussite des mandats en dépend.

2021 : se concentrer sur la continuité de service.
Invitées à se prononcer sur leurs priorités à 12 mois, 66 % des
collectivités privilégient l’hypothèse d’aléas et de contraintes
qui pourraient peser sur leurs capacités opérationnelles
jusqu’en 2022. Elles s’y préparent et se concentrent sur leur
mission centrale : le maintien des services essentiels au public.

À l’inverse, l’heure se prête peu aux interrogations sur
l’organisation du travail :
engager une réflexion sur l’évolution des rythmes et cycles
d’activité suscite l’intérêt des professionnels des RH (47 %)
mais n’entre pas dans le spectre des élus (10 %) ;
fixer rapidement un cadre pérenne au télétravail ne
recueille quant à lui que 22 % d’adhésion.

Cet impératif devra néanmoins cohabiter avec la mise en
oeuvre progressive de mesures servant le projet politique des
nouveaux exécutifs, comme :
une modification de l’organisation des services (39 %)
des recrutements sur les profils nécessaires aux objectifs
du mandat (30 %). Une demande que les DRH anticipent ;
ils la classent dans leur trio de tête de leurs priorités (40 %).

66 %

assurer la continuité du service public

quelles sont
vos priorités RH
opérationnelles
à 12 mois ?

adapter l’organisation des services aux objectifs du mandat
engager une réflexion sur l’évolution des rythmes de travail
recruter des profils correspondant au projet de mandat
proposer aux agents un accompagnement adapté au contexte
formaliser et sécuriser une pratique étendue du télétravail
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39 %
34 %
30 %
23 %
22 %

actualité.
absentéisme lié à la crise « COVID » :
de réelles difficultés d’organisation.
Au premier semestre, 74 % des collectivités ont été
confrontées à des pics d’absentéisme directement liés à la
situation sanitaire. Concentrés sur trois filières, ils ont entraîné
des perturbations de fonctionnement allant jusqu’à des
suspensions provisoires de service.
En charge de nombreuses politiques d’accueil et de
prestations de proximité (petite enfance, scolaires,
personnes âgées…), les villes de taille intermédiaire y ont
été particulièrement exposées (8 points de plus que la
moyenne sur la filière sociale). Les conseils régionaux et
départementaux ont également été affectés dans des
proportions significatives.

absentéisme COVID, difficultés
induites par filière.

42 %

34 %

25 %

6%

agents des services agents des services agents des services
techniques
sociaux
administratifs

agents de police
municipale

38 % dans
les conseils
départementaux/
régionaux

12 % dans les
villes de 5 000
à 50 000 hab.

une mobilisation tous azimuts des moyens RH.
Pour faire face, les collectivités ont massivement redéployé des agents
en interne (68 %) et mobilisé le levier des heures supplémentaires (34 %).
Elles ont aussi été amenées à se renforcer avec des moyens externes,
faisant appel à des contractuels (41 %) et à des intérimaires (7 %).
En début d’été, le recours à ces mix de solutions était toujours à l’ordre
du jour pour couvrir les besoins. Nos répondants estiment qu’il devrait se
maintenir à un niveau élevé dans les prochains mois.

quels leviers utilisez-vous
ou allez-vous utiliser pour
maintenir la qualité de service ?

52 %

mobilités et/ou réorganisations internes
recours à des CDD ou au travail intérimaire
extension des services dématérialisés

41 %
36 %

Blois, une ville représentative de l’adaptation
constante des agents territoriaux.

Marc Gricourt,
maire de Blois
secrétaire-adjoint de
villes de France
premier vice-président
de la région
Centre-Val-de-Loire

La crise sanitaire que la ville de Blois a traversé
depuis mars 2020 a permis de mettre en relief
l’engagement de nos agents qui se sont très
souvent adaptés pour assurer la continuité des
services publics locaux (livraisons de repas, aides à
domicile, collecte des ordures ménagères,
transports, activités périscolaires…). Avec le
télétravail, de nouvelles méthodes se sont aussi
déployées.
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Qu’ils appartiennent à la filière technique ou
administrative, ce sont surtout les agents qui
exercent des fonctions de proximité auprès
de nos administrés, comme par exemple les
policiers municipaux, qui ont été le plus impactés
par la pandémie, les répercussions sanitaires
et les réorganisations de service. Aujourd’hui,
pratiquement toutes les villes qui exercent des
fonctions de centralité sont au premier plan dans
l’accueil du public dans les centres de vaccination.

signal d’alerte
pour le climat social.

par rapport à l’an dernier,
le climat social de votre collectivité…

Est-ce le cumul du stress lié à la séquence électorale et
des lassitudes engendrées par l’instabilité des conditions
de travail en lien avec la crise sanitaire ? Le ressenti d’une
dégradation du climat social n’avait plus été aussi prégnant
depuis le sommet atteint en 2016, au cœur des réformes de
l’organisation territoriale.
En comparaison avec le point de repère de 2019, il se dégrade
de près de 30 points au sein des villes, indépendamment de la
strate démographique !

se
maintient

s’est
dégradé

45 %
8%

45 %

s’est
amélioré

perception d’une dégradation du climat social, progression depuis 2019.

32%

53%
+27 %

+28 %

communes
de moins

villes

villes
de plus de

+5 %

de 5 000 hab.

de 5 000
à 50 000 hab.

71%

51%

56%

EPCI

conseils
départementaux /
régionaux

+18 %

50 000 hab.

+14 %

fonction RH :
retour à la
gestion quotidienne.

Patrick Coroyer
président de l’ANDRHDT - DRH
des territoires / directeur du
département ressources humaines
ville de Nantes et Nantes métropole

L’écart se creuse brutalement cette année sur le
positionnement accordé à la fonction RH au sein
des collectivités. En deux ans, le différentiel entre ses
missions gestionnaires et stratégiques s’est creusé
de 14 points.
Sa participation aux ressources support des
collectivités fait pour sa part preuve de stabilité
depuis 2018. Les DRH classent eux-mêmes cette
contribution (53%) devant leur rôle stratégique

sans RH, on subit la crise sanitaire.
Les collectivités qui se sont fortement appuyées sur
l’expertise des services RH ont mieux géré la crise sanitaire.
Les réseaux RH ont permis de réfléchir ensemble à des
solutions. Les communes et agglomérations ont pour
beaucoup changé d’élus pendant cette crise. Il a fallu les
accompagner dans une période inédite où le présentiel était
quasi impossible.

positionnement accordé
à la fonction RH depuis 4 ans.

Chaque jour, le cadre général s’est adapté. Nous avons
décidé en anticipant souvent les décrets à venir. Le mode
d’emploi n’était pas écrit. Cela a pu créer de fortes tensions
avec les organisations syndicales et les agent.e.s. La fonction
stratégique RH a dû être mobilisée, là on l’on constate une
lame de fond vers des RH d’abord gestionnaires.

56%

Les mesures HSCT ont été au cœur de l’action et du dialogue
social. Les échanges doivent être entre élu.e.s, DG-DRH et
organisations syndicales. Les messages utilisent plusieurs
canaux d’informations pour être compris par chaque
agent, du fait de structures de plus en plus XXL et des
mutualisations.

57%
41%

36%

39%

35%

34%

2019

2020

2021

33%
%

33%

2018

fonction gestionnaire
fonction stratégique
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64%
49%
43%

fonction support /
gestion des compétences

effectifs, recrutement, attractivité :
trouver les clés.
tendance des effectifs :
augmentation mesurée, profils ciblés.
La tendance globale d’évolution des effectifs des collectivités annonce une hausse mesurée.
Le pourcentage net de collectivités qui projettent d’augmenter leur personnel est de 12%, mais ces augmentations sont qualifiées
de « légères » et semblent correspondre à des profils ciblés. En termes de volume, elles seront principalement le fait des communes
de moins de 50 000 habitants (17% envisagent une hausse) et des intercommunalités (35%). Les exécutifs des premières souhaitent
honorer les engagements pris auprès des électeurs, tandis que les EPCI se saisissent de nouvelles compétences.
On constate en outre un effet mécanique de rattrapage sur des projets de recrutements différés en 2020.
Au final, seules les grandes villes (plus de 50 000 hab.) font exception en affichant une orientation nette à la baisse des effectifs de 34%.

selon-vous, dans les 12 prochains mois, les effectifs de votre collectivités vont ...
ST
baisser
18 %

baisser
baisser
fortement légèrement
14 %

stagner
46 %

augmenter augmenter
légèrement fortement
27 %

4%

ST
augmenter
30 %

3%

renforcer les moyens humains,
pour quels objectifs ?

quatre ﬁlières
principalement ciblées.

L’augmentation des eﬀectifs est justifiée par la poursuite de deux
objectifs complémentaires :
renforcer les moyens et compétences de la
collectivité (63%) ;
répondre aux attentes des habitants et satisfaire aux besoins suscités
par la mise en oeuvre de nouvelles politiques publiques (60%).
Sur le second point, les enjeux poursuivis par les dirigeants locaux
relèvent de trois logiques :
créer ou renforcer des services de proximité, à l’exemple de la
sécurité publique ;
se saisir du champ des politiques de transition (énergie, mobilités…) ;
prévenir les impacts de la crise sanitaire (accompagnement social et
soutien aux activités économiques).

Près des 2/3 des renforcements d’eﬀectifs
devraient concerner les filières techniques et
administratives, 1/4 les filières sociales et police
municipale. Derrière ces moyennes, on constate
des écarts significatifs qui correspondent aux
compétences exercées.

quels sont les enjeux auxquels
vous souhaitez répondre ?

principales ﬁlières amenées à
renforcer les moyens des collectivités :
moyenne

technique

64 %

administrative

61 %

sociale

25 %

police
municipale

24 %

76 %

création ou développement de services

47 %

transition énergétique

33 %

sécurité publique
médiation et accompagnement social
nouvelles mobilités

24 %

soutien aux activités
économiques

24 %

30 %
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zoom
strate

70 %

EPCI

84 %

EPCI

37 %

villes de 5 000 à
50 000 hab.

46 %

villes de 5 000 à
50 000 hab.

recrutement :
retour des tensions.
En raison du contexte, les volumes de recrutement devraient demeurer en-deçà de la normale en 2021.
Les besoins exprimés se concentrent sur un nombre limité de filières, fonctions et compétences.
Logiquement, la concurrence s’accentue déjà sur plusieurs métiers territoriaux (police municipale,
médico-social) mais aussi avec le privé, notamment sur les profils techniques.
Classée par nos répondants en 8e position des enjeux RH pour les prochaines années (22%),
la question du recrutement devrait rapidement s’imposer avec une plus forte acuité.

39 %
des collectivités ont rencontré des
difficultés de recrutement en 2021

52%

48%

des villes de 5000
à 50 000 hab.

des conseils
dep. et reg.

les types de contrats privilégiés par
les collectivités depuis 24 mois.

les freins identifiés au recrutement ?
évolution depuis 2015
69%
59%

57%

57%

47%

%

52%

49%

39%
31%
22%

22%

22%

21%
16%
13%

21%

2015

CDD

55 %

titulaire non
permanent /
vacataire

23 %

39%

33%

17%

recours le
plus fréquent

59%

2018

2021

contrat entreprise
de travail
temporaire

profils non adaptés
aux offres

manque de candidatures
sur certains postes

rémunération

temps partiel / fragmentation
du temps de travail

concurrence de collectivités
plus attractives

contraites liées au statut

recours conjoncturel
lié à l’absentéisme COVID

41 %
41 %

5% 7%

concurrence du
secteur privé

cabinet de recrutement, recours au travail temporaire, deux prestations de service complémentaires.
cabinet de recrutement
fréquence du recours

21%

entreprise de travail temporaire

oui, rarement (18 %)
ou régulièrement (3 %)

fréquence du recours

besoins à couvrir

freins au recours

oui, rarement (20 %)
ou régulièrement (9 %)

besoins à couvrir

agent de catégorie A +
agent de catégorie A
agent de catégorie B
agent de catégorie c

principaux clients

29%

conseils dep. et reg.

42 %
64 %
13 %
10 %

agent de catégorie A +
agent de catégorie A
agent de catégorie B
agent de catégorie c

42%

principaux clients

EPCI

freins au recours

coût de la prestation (31%) /
besoin couvert par le CDG

coût de la prestation (45%) /
besoin couvert par le CDG

1%
11 %
10 %
90 %

38%

Au cours des 24 derniers mois, 21% des collectivités ont fait appel à un cabinet de recrutement, 29% à une entreprise de travail
temporaire. Les deux types de prestations couvrent des besoins très distincts et sont à ce titre complémentaires dans la boîte à
outils des services RH. Leurs champs d’interventions se croisent sur la strate des villes de taille intermédiaire et des EPCI, et sur
des postes à pourvoir correspondant à la catégorie B.
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repenser l’attractivité.
Alors que leurs besoins sont très diversifiés, nombre
de collectivités s’en tiennent à une approche assez
conventionnelle du recrutement. C’est d’abord le levier
financier, la rémunération et ses accessoires, qu’un tiers
d’entre-elles mobilise pour renforcer leur attractivité. Les villes
et intercommunalités qui portent un projet de territoire le
mettent en avant pour conforter les postulants (28%).

Enfin, un quart des employeurs territoriaux revendique
l’instauration de mesures d’équilibre entre les temps de vie.
Est- ce toujours suffisant ?
En quatre ans, les difficultés de recrutement des collectivités
ont augmenté de neuf points pour atteindre 39%. D’autres
pistes, relatives au modèle managérial, à l’aménagement
des conditions de travail ou à une communication adaptée
mériteraient d’être explorées.

recrutement, les principales mesures
mises en oeuvre pour renforcer l’attractivité.
39 % des EPCI

42 % des villes de
5 000 à 50 000 hab.

28 %

33 %

la mise en avant
du projet de
territoire

un effort
sur la rémunération

le regard des DRH.

33 % des conseils
départementaux et régionaux

25 %
des mesures
d’équilibre entre vie
professionnelle et
vie personnelle

s’approprier la notion de marque employeur.
Le concept de marque employeur n’est aujourd’hui porté que par
des conseils départementaux et régionaux et quelques grandes
intercommunalités (8% des répondants). Il s’appuie essentiellement sur
des éléments de qualité de vie au travail et des actions de communication
ciblées. La valorisation des engagements RSE de l’organisation ou des
rapprochements avec des établissements de formation permettraient de
l’enrichir.

34 % des DRH

estiment qu’il conviendrait de diversifier les
sources, méthodes et canaux de recrutement.

25 %

plaident pour une
ﬂexibilité d’aménagements
pour le télétravail

agent public, qui seras-tu ?

Yvonic Ramis
président de l’ADGCF,
l’association des
dirigeant(e)s de
territoires / DGS
de la communauté
d’agglomération
Moulins Communauté

Le constat nous alerte : la crise sanitaire agit
comme un catalyseur des difficultés des
organisations à satisfaire l’intégralité de leurs
besoins en compétences RH. Une tendance qui
s’accélère dans le secteur public local.
Deux phénomènes, identifiés depuis quelques
années, y contribuent particulièrement :
- pour les jeunes diplômés, la sécurisation inhérente
à l’emploi public ne constitue plus un atout décisif
dans le choix de trajectoire professionnelle ;
- les agents statutaires usent pour leur part de plus
en plus des outils qui leur permettent d’embrasser
une seconde carrière dans l’entreprenariat,
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l’associatif, le parapublic. Sur les métiers en
tension, ils sont alors difficiles à remplacer.
La diversification des parcours constitue une
richesse potentielle pour l’action publique,
à condition d’équilibrer les flux. Transitions
écologiques, structuration de filières économiques,
sens de l’intérêt général : nos métiers sont
passionnants.
Il est collectivement temps de dynamiser nos
pratiques et de répondre aux aspirations pour les
modes de travail hybrides afin d’en convaincre de
nouveaux profils.

RH :
4 dossiers connexes à traiter avant 2023.
Quatre chantiers à forts impacts sur le pilotage RH des collectivités et leur organisation du travail
sont inscrits à l’agenda des prochains mois. Trois relèvent d’obligations légales et sont en bonne voie
d’avancement ou de finalisation : temps de travail, Rifseep, Lignes directrices de gestion (LGD). Le
quatrième, celui du télétravail, a pris un tel relief depuis 2020 qu’il semble difficile de s’y soustraire.

temps de travail,
dernière ligne droite.
alignement sur les 1607 heures,
état des lieux au printemps 2021.
22%

2%

6%

44%

32%
depuis plus de six ans
depuis moins de six ans

6%

65%
à l’ordre du jour
dossier non ouvert

6%

ma collectivité
respecte les 1607 h
depuis plus de 6 ans

42 %

ST appliqué

24%

ville de + de
50 000 hab.

EPCI

ma collectivité est toujours
à moins de 1607 h, et nous
n’envigeons pas d’ouvrir
ce dossier

34 %
ma collectivité est toujours
à moins de 1607 h, mais
l’alignement sur le seuil
légal est à l’ordre du jour.

Sujet trop sensible pour s’en saisir en fin de
mandat, le dossier de l’alignement du temps de
travail sur les 1607 heures annuelles légales a peu
progressé depuis 2019. Seule diﬀérence sensible,
le taux de collectivités en posture passive a fondu
de 25% à 6%.

59%

17 %

ma collectivité a opéré un
alignement sur le seuil légal de
1607 h depuis moins de 6 ans

Fréquence et complexité des régimes
dérogatoires étaient doublement
corrélés à l’historique et au poids
démographique de la collectivité.

En conséquence, 34% de nos répondants
déclaraient être à l’œuvre au printemps dernier
(18% en 2019). Certes, mais à quelques semaines
de la date butoir pour délibérer fin juin !
En toute hypothèse, le principe des 1607 heures
s’appliquera aux communes et intercommunalités
au 1er janvier 2022. Il restera quelques mois
aux services RH pour régler techniquement
l’ensemble des modalités pratiques de cet
alignement.

Logiquement, on retrouve aux
extrémités du spectre de l’état
d’avancement de la démarche
les intercommunalités (structures
récentes) et les grandes villes.
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formaliser un cadre de travail spécifique
à chaque collectivité.
Permettant de limiter les brassages sociaux tout en maintenant un volant
indispensable d’activité, le télétravail a constitué un pilier majeur de la stratégie
nationale d’adaptation à la pandémie.
Au printemps 2020, les taux d’agents ayant exercé en distanciel variaient de 25
à 50% selon leur catégorie, contre…
1,2% des territoriaux en 2019 (Insee).
Cette massification a certes révélé de réels freins
techniques ou organisationnels, mais un retour brutal
en arrière paraît inconcevable.
À chaque collectivité désormais de redéfinir ses
équilibres en adaptant son modèle managérial.

focus : le télétravail
en juin 2021
À l’approche de l’été, le taux moyen
d’agents exerçant régulièrement tout ou
partie de leurs activités en télétravail avait
baissé de près de 50% par rapport à la
période de plein confinement.

agents de catégorie A

agents de catégorie B

agents de catégorie C

25 %

21 %

16 %

évolution du télétravail, quelles orientations ?
La tendance globale semble privilégier une réduction de voilure pour
trouver le point d’équilibre qui garantit un fonctionnement efficient de
l’organisation. La pratique paraît plus facile à adopter par les collectivités qui
pilotent des politiques publiques que par celles qui agissent en proximité.
Ainsi, pour les petites communes, outre les problématiques matérielles,
peu d’emplois se prêtent au télétravail. Dans les grandes villes la cohésion
du management de centaines d’agents s’accommode difficilement, en
l’état, avec un distanciel étendu.

12 %
C’est le taux de dirigeants territoriaux qui
affirment vouloir couper court à la pratique
du télétravail. Ils relèvent essentiellement
de la strate des communes de moins de
50 000 habitants.

crise sanitaire : des coopérations efficaces entre
communes et intercommunalités.

xxx

Lors du confinement de mars 2020, les
intercommunalités et les communes ont adapté
leurs organisations afin de garantir la continuité
des services identifiés comme « essentiels »,
assurer leur rôle d’employeur dans cette période et
préparer le retour à la normale.
Dans cette situation exceptionnelle, c’est au
sein du bloc communal que se sont avant tout
développées les coopérations entre collectivités.
Politiques partagées, mutualisations pouvant
aboutir à des administrations unifiées comme à
Châteauroux, soutiens ponctuels, échanges de
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pratiques… Il s’agit là d’habitudes bien établies
entre communes et intercommunalités qui,
poursuivies en temps de crise sanitaire, ont favorisé
la solidarité au niveau local et l’efficacité de l’action
publique.

régime indemnitaire :
la migration vers le rifseep s’achève.
Après plusieurs reports et un grand nombre de
décrets de transposition des cadres d’emplois, le
régime indemnitaire instauré en 2014 est pleinement
applicable à la fonction publique territoriale
depuis un an. Selon ce baromètre, 68% de nos
répondants ont passé le cap et 17% finalisent ce lourd
chantier. 13% manquent encore à l’appel, répartis
de façon homogène entre les diﬀérentes strates
démographiques et les types de collectivités.

Au final, il n’aura fallu qu’un peu plus du temps
d’un mandat pour atteindre l’objectif. L’énorme
travail de fond fourni par les services RH pour
analyser, harmoniser et coter les fiches de postes
mérite d’être salué. Tout particulièrement au sein
des intercommunalités où l’exercice a été mené
durant une période intense de fusions, transferts de
compétences et mouvements de personnels.

transition vers le rifseep
en juin 2021.

4 points de retour
d’expérience sur le rifseep.

2%

58% des décideurs interrogés concèdent que l’opération
s’est traduite par une hausse de la masse salariale. Mais :
 1/3 des collectivités a lié la révision du régime
indemnitaire à une autre réforme structurelle :
organisation des services, cycles ou temps de travail
(24%), fusion d’intercommunalités…
 et plus de la moitié des répondants estime que le
Rifseep :

ne sais pas

13%
xxx

17%

c’est
en cours

68%
oui

a permis d’adopter des
critères plus objectifs
d’évaluation

a constitué un
facteur de motivation
des agents

est un levier
d’attractivité pour le
recrutement

56%

55%

51%

témoignage « ADCF ».
Malgré un contexte peu propice, les collectivités
ont avancé sur le nouveau régime indemnitaire.
Sébastien Martin
président de l’AdCF –
intercommunalités
de France / président du
grand chalon
(Saône-et-Loire)

Nos collectivités locales, et particulièrement les
intercommunalités, ont dû mettre en place le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel des agents dans un contexte de
réformes successives - fusions, nouvelles
responsabilités - puis de crise sanitaire. Ce qui a
marqué le dialogue social.
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Le RIFSEEP est dorénavant institué, ou en voie de
l’être, par une majorité des répondants à ce
baromètre 2021. Une bonne partie a mené ce
chantier de front avec les autres réorganisations
qui devaient être engagées.
Alors que nos organisations se stabilisent, il y aura
lieu de tirer parti de ce que permet le RIFSEEP
aussi bien en interne (motivation des agents) que
pour conforter l’attractivité des collectivités dans
leurs recrutements.

les collectivités se saisissent
des lignes directrices de gestion.
La Loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a posé aux collectivités
l’obligation d’élaborer des Lignes Directrices de Gestion (LDG) pour formaliser
régulièrement les orientations de leur politique RH. L’exercice porte sur deux axes :
des LDG de pilotage stratégique, proches d’une
démarche de GPEEC ;
des LDG relatives à la promotion interne et à la valorisation
des parcours professionnels.
L’esprit étant de poser un cadre de mandat, l’adoption des premières LDG a
initialement été fixée pour la fin de l’année 2020, échéance difficile à atteindre
compte-tenu du contexte sanitaire.
raisons qui ont poussé à différer l’élaboration des LDG.

47%
des collectivités ont défini des LDG

22 %

25 %

en partie

en totalité

délai trop court
			
temps de réflexion
sur l’organisation
de la collectivité

55 %

contexte de changements
de début de mandat
		
manque de visibilité,
crise sanitaire

10 %

20 %

7%

degré de précision des LDG validées.

41 %

définition des seules orientations générales

21 %
23 %

orientations et objectifs prioritaires		
orientations, objectifs et plans d’actions		

11 %

intégration d’outils de suivi et GPEEC aux LDG

contenu de la LDG « valorisation des parcours ».

79%
règles et critères
d’avancement

65%

55%

possibilité
d’avancement
interne après
concours

de valeur
professionnelle
et d’engagement

42%
indicateurs de
valorisation
du parcours
professionnel

contenu de la LDG « stratégie de pilotage RH ».

53%
prévention des
risques, qualité
de vie au travail

51%

49%

48%

objectifs relatifs
à la masse
salariale

égalité
professionnelle,
lutte contre les
discriminations

effectifs :
objectifs, outils
de gestion et
suivi

42%
cycles et temps
de travail :
objectifs, outils
de suivi
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Si l’on ne considère que les collectivités
qui ont totalement défini leurs LGD, c’est
parmi les petites communes (27%), les
villes de moins de 50 000 habitants
(25%) et les intercommunalités (25%)
que l’on trouve les plus forts taux de
finalisation de l’exercice.
Sous l’angle, plus large, des 47% de
répondants qui se sont saisis du dossier
et ont au moins validé leurs orientations
pour chacun des deux axes, ce sont les
Conseils départementaux et régionaux
(51%), les intercommunalités (50%) et
les villes de 5 000 à 50 000 habitants
(48%) qui forment le trio de tête.

méthodologie.
Étude administrée en ligne par la Gazette des communes
du 6 mai au 13 juin 2021. 12e vague.
572 réponses exploitées
134 petites communes (moins de 5 000 habitants)
161 communes moyennes (de 5 001 à 50 000 habitants)
38 grandes communes (plus de 50 001 habitants)
160 EPCI
79 conseils départementaux et régionaux
fichier qualifié de responsables de collectivités
13 % d’élus
38 % de DGS / DGA
38 % de DGA-RH / DRH et adjoints
11 % de secrétaires généraux et secrétaires de mairie

nous contacter
hauts-de-france et
champagne ardennes
christophe nattier
06 73 84 94 73
normandie et centre
bénédicte mostermans
06 15 45 52 62

christophe.nattier@randstad.fr

corinne.demicheli@randstad.fr

grand est
julien fortunat
06 13 18 39 04

benedicte.mostermans@randstad.fr

julien.fortunat@randstad.fr

ouest
philippe cortina
06 12 04 61 86

rhône alpes
vanessa gousselot
06 07 26 77 45

philippe.cortina@randstad.fr

aquitaine, poitou-charentes,
auvergne-limousin
claire marlot
06 15 01 44 05
claire.marlot@randstad.fr

ile-de-france
corinne de micheli
06 16 33 73 02

vanessa.gousselot@randstad.fr

sud-ouest
bruno pondicq
06 27 68 50 27

bruno.pondicq@randstad.fr

sud
marie-sophie porchon
06 20 26 33 34

mariesophie.porchon@randstad.fr

