


1,1

1,3

- Catégorie A : 0,1 - Technique : 0,6
- Catégorie B : 0,1 - Administrative : 0,4
- Catégorie C : 1,1 - Médico-sociale : 0,0



a a

a a

 Répartition des agents par filière  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Non titulaire Tous

31% 11% 28%
53% 33% 51%

3% 3%



13% 56% 18%
Cadres d'emplois % d'agents

100% 100% 100%



FICHE "REPÈRES" - BILAN SOCIAL 2013

Communes de 500 à 1 000 habitants
75 communes comptant de 500 à 1 000 habitants, soit 23,5 % des 319 communes de Lot-et-

Garonne et 7,3 % de la totalité des agents du département

61 communes de cette strate, sur les 75 recensées dans le Lot-et-Garonne, ont réalisé leur Bilan 

social 2013

> 85 agents recensés dans ces collectivités dont 68 fonctionnaires, 9 non titulaires sur emploi 

permanent et 8 sur emploi non permanent

0,2

80% des agents sont fonctionnaires Statut
Effectif 

moyen

Des 3 principales filières :

Fonctionnaires
Agents non titulaires sur emploi 

permanent
Agents sur emploi permanent

Effectif moyen
Par catégorie :

Nombre d'agents sur emploi permanent dans les 

communes de 500 à 1 000 habitants

Minimum : 2       -       Maximum : 18

Précisions : Agents non titulaires sur emploi permanent et sur emploi non permanent

Aucun agent recruté dans le cadre d'un 

remplacement temporaire
88% recrutés dans le cadre d’un emploi aidé 

Aucun agent non titulaire sur emploi 

permanent n'est en CDI
Aucun agent présent en tant que saisonnier ou 

occasionnel au 31/12/2013 recensé

Administrative
Technique

Filière

Culturelle
Sportive

Médico-sociale

Police Répartition des agents par 

principaux cadres d’emploisIncendie
Animation
Hors filière

Total
Adjoints techniques 47%

Répartition des agents par genre Adjoints administratifs 19%

Adjoints territoriaux d'animation 17%

Attachés 4%

Rédacteurs 4%

80% 

11% 

9% 
fonctionnaires

non titulaires sur emploi
permanent

non titulaires sur emploi
non permanent

5% 5% 

90% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

21% 

22% 

21% 

79% 

78% 

79% 

Ensemble

Non titulaires

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectifs 

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR : 
81,33 % 





 

* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %

5 56%
 
 

 

 

 



Total 9 100%



En moyenne, les agents ont 45,99 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaire(s) 47,35

Non titulaire(s) sur 

emploi permanent
38,50

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Ensemble 45,99

En 2013, 9 arrivées d'agents sur

emploi permanent et 4 départs

Arrivées d'agents sur emploi

permanent

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

Recrutement(s) direct(s)

Non titulaire(s) 

Variation des effectifs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013

Fonctionnaire(s)  6,3%
 

 

6,9%

12,5%
 
Arrivée(s) d'agents non 

titulaires

 

4 44%
Ensemble 

Départs d'agents sur emploi

permanent
  

47,1 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

39,7% des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
5,9% des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
1,5% des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

7% 

41% 

31% 

4% 

5% 

12% 

Hommes Femmes

49% 

100% 

51% 

Non titulaires

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

100% 

Non titulaires

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

non communiqué 

100% 

100% 

0% 50% 100%

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Titulaire

Non titulaire

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 











Budget global 2013 : 13 444 €

66%
33%

1% 88%

11%
1%

 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 7,7 %

Budget de 

fonctionnement
4 173 941 €

Masse salariale

Montant 

global

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

68 425 € Fonctionnaires : 9,15%

Ensemble : 7,70%

33 258 € Non titulaires : 0,47%

2 028 741 € Soit 48,6% des 

dépenses de 

fonctionnement

Primes et indemnités 

versées
91 028 € 1 492 €

13 % des collectivités de cette strate cotisent auprès de Pôle Emploi pour l'assurance

chômage des agents non titulaires
Parmi les 61 communes de 500 à 1 000 habitants, 1 a été recensée comme ayant versé des allocations

chômage à ses bénéficiaires.

> 1,6 jour par agent

122 jours de formation suivis par les agents

sur emploi permanent dans la collectivité
29% des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Nombre moyen de jours de

formation par agent sur emploi

permanent : En moyenne, 220 € par collectivité

consacrés à la formation 

Organismes de formation :

En interne : CNFPT : 
Autres organismes :

CNFPT : Répartion des dépenses de formation :

Frais de déplacement :

Autres organismes :

7 % des collectivités participent à la

complémentaire santé et 13 % participent

aux contrats de prévoyance

Action sociale de la

collectivité

11% des collectivités cotisent auprès

d'un Comité d'Œuvres Sociales
Montants annuels Santé Prévoyance

Montant global des 

participations
1 192 € 2 210 €

2% des collectivités ont mis en place

des prestations sociales servies

directement aux agents Montant moyen* par 

collectivité
298 € 276 €

(ex. : restauration, chèques vacances…) 
Montant moyen* par 

bénéficiaire
108 € 60 €

* Calculé sur la base des collectivités ayant participé financièrement pour la 

garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

9% 

91% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Non titulaire FORMATION 

  
  
  

DÉPENSES 



7 822 €

 128 €

Jours de grève 

Aucun jour de grève recensé en 2013

a

  

  

 

8 pour la catégorie A 

  10 pour la catégorie B 
10 pour la catégorie C 

 MÉTHODOLOGIE

Comité Technique Intercommunal

En moyenne, 21,7 jours d'absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

3 assistants de prévention désignés

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,47%

En moyenne, 4,6 jours d'absence par agent non 

titulaire pour tout motif médical

Aucune formation liée à la prévention recensée
0,91%

Total des dépenses : 

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

5,94% 1,25%

Aucun accident de travail déclaré en

2013

Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur

de l’amélioration des conditions de travail

Montant moyen par collectivité :

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.

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non

permanent recensé

Aucun travailleur handicapé employé sur 

emploi permanent recensé

Commissions Administratives Paritaires 

28 réunions organisées par le Centre de Gestion
 

4 réunions organisées par le Centre de Gestion

Cette fiche "Repères" reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013 rapportés à une strate

définie. 

Ces données ont pour objectif de permettre aux collectivités de disposer de points de repères et d'éléments de

comparaison pertinents permettant de se situer au sein de leur strate démographique.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis au Centre de gestion de Lot-et-Garonne.

Date de publication : avril 2016

Handicap Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 

Etude réalisée par :  
Service Emploi 
Pôle Emploi & Concours - CDG 47 
05 53 48 00 79 - service.emploi@cdg47.fr 


