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Les actions décrites ci-dessous concerneraient la ville de Charleville-Mézières, son CCAS ainsi

qu'Ardenne Métropole :

1. Mise en place d'un plan de prévention santé : RPS. Restes et postures, addictions.

dépistage, etc...

r Se servir du document unique ;

o Mise en place de séminaires, de journées d'information ;

r Mise en place d'un règlement sur le dépistage:alcool, cannabis.'.;

r Mise en place d'une charte incluant le droit à la déconnexion ;

2. Recrutement d'un cadre B supplémentaire et compétent en santé sécurité prévention

Emploi situé au service santé / bien-être de la DMRH. Ce recrutement est en cours.

Le champ d'action sera à préciser.

ll est à noter que la norme est d'un préventeur pour 300 agents (source NEERIA).

3. Mise en place de tableaux de bord par service - outil de suivi quantitatif

4. Certificat d'aptitude lors de la staeiairisation ou de l'entrée dans la collectivité : informer

au mieux le médecin aÊréé quant au contenu des missions

L'objectif étant de ne pas stagiairiser des agents qui en amont présentent des contre-indications

médicales aux missions envisagées.

5. Continuer les contre-visites

Les modalités de déclenchement devront être déterminées.

6. Continuation du groupe de travail << médecine préventive n composé de la DMRH. du
préventeur, du médecin de prévention et du.cadre intermédiaire santé au travail

Une réunion mensuelle est organisée. Des cas individuels sont traités mais également des problèmes

collectifs.
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' 7. lmpliquer toute la chaîne hiérarchique

A préciser. Cependant, on peut déjà retenir :

- Rendre obligatoire et professionnaliser l'entretien de ré-accueil ou entretien de reprise
d'activité : longueur de l'absence déclenchant cet entretien à définir

- lntégrer dans le projet de direction annuel une fiche action sur le traitement des
préconisations du document unique sous la responsabilité des directeurs et des chefs de
service (attention toutefois au périmètre de chomp du projet de direction pour les services
mutualisés)- en tenir compte au moment de l'entretien professionnel;

- Mise en place d'un cycle de formation complet de management à l'attention des différentes
strates de hiérarchies.

8. Mise en place de parcours de formation permettant d'anticiper l'usure professionnelle -
isoler les agents qui ont un potentiel

9. Mise en place du télé-travail

10. Créer un évènementiel autour des médecins en'appuvant sur le Contrat Local de Santé afin
de leur faire découvrir nos problématiques

11. Moduiàtion du régime indemnitaire en fonction des absences

Le système proposé entraînerait une réfaction du régime indemnitaire pour les agents qui
rempliraient deux conditions cumulatives :

- Une condition d'antériorité à remplir sur les 3 dernières années : ne pourraient être
assujettis à la réfaction du régime indemnitaire sur l'année N que les agents qui auraient
atteint une moyenne de jours d'absence pour maladie ordinaire égale ou supérieure au seuil
déterminé sur les 3 dernières années. Une progressivité serait instaurée dans la réfaction.
Ainsi :

o Une retenue de 50% du régime indemnitaire sur les jours d'absence de I'année N
pour les agents ayant une moyenne de jours d'absence supérieure ou égale à 7 jours
et inférieure à L4 jours sur les 3 années précédentes (N-1-, N-2, N-3);

o Une retenue de 75% du régime indemnitaire sur les jours d'absence de I'année N

pour les agents ayant une moyenne de jours d'absence supérieure ou égale à L4
jours et inférieure à 2l jours sur les 3 dnnées précédentes (N-1, N-2, N-3) ;

o Une retenue de IOO% du régime indemnitaire sur les jours d'absence de l'année N
pour les agents ayant une moyenne de jours d'absence supérieure ou égale à 21
jours sur les 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3)

- Une condition de nombre de jours d'absence et de nombre d'arrêts à remplir sur l'année N.

50,75 ouI00% du régime indemnitaire serait supprimé pour les jours de maladie ordinaire
intervenant à compter du 14è'" jour de maladie et du 3è*'arrêt.
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I Le tableau qui suit résume le système proposé :

Les modalités pratiques d'application seraient les suivantes :

- Les années s'apprécieraient en année civile c'est-à-dire du L" janvier au 31 décembre ;

- Ne seraient concernés que les arrêts pour MALADIE ORDINAIRE (le motif HOSPITALISATION

serait exclu) ;

- Un arrêt contigu serait considéré comme un nouvel arrêt sauf si la case < prolongation D sur
le certificat d'arrêt de travail est cochée.

- La réfaction s'effectuerait sur le régime indemnitaire attaché aux fonctions, hors prime

annuelle;

- Pour les agents ne disposant pas des 3 années d'ancienneté, la moyenne de jours d'absence

est calculée en divisant le nombre de jour de maladie par le nombre d'années d'ancienneté.

Ainsi :

o si un agent est arrivé en N-l-, la moyenne de jours d'absence retenue pour vérifier la

condition d'antériorité sera égale au nombre de jours d'absence sur l'année N-L.

o si un agent est arrivé en N-2, la moyenne de jours d'absence retenue pour vérifier la

condition d'antériorité sera égale au total de nombre de jours d'absence sur N-1 et N-2

divisé par 2 ;

- Concernant les seuils de nombre de jours à atteindre, aucune proratisation serait effectuée

en fonction du temps de travail, les maladies étant saisies en jours calendaires;

- Pour les arrêts chevauchant 2 années, l'arrêt compterait pour l'année N-L et les jours

seraient imputés sur chacune des années pour la partie concernée ;

Moyenne de jours d'absence pour maladie ordinaire :

lnférieure à

7 jours

ù

NON ELIGIBLE

Sup. ou égale à 7 jours

et inf. à 14 jours

û

ELIGIBLE

Réfaction à hauteur de
50%

Sup. ou égale à 14
jours et inf. à 2l jours

ù

ELIGIBLE

Réfaction à hauteur de
75%

Sup. ou égale à

2l jours

v
ELIGIBLE

Réfaction à hauteur
de LOOYo

.'..,,..,&n'';ééÉÉ],.t4.

Agent non concerné
par la réfaction quel
que soit le nombre

d'arrêts et le nombre
dejours d'absence

Réfaction du régime indemnitaire selon le taux déterminé dès que

l'agent atteint 14 jours de maladie ordinaire et 3 arrêts
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Exe m pl es d' a ppli cati o n :

./ Exemple n"7

Un agent a 2 jours d'absence en 20L4,6 jours en 20L5 et 10 jours en 2016 soit une moyenne de 6
jours d'absence.

En 2017, il cumule 4 arrêts et 20 jours d'absence.

Dans la mesure où il ne remplit pas la condition d'antériorité (moyenne de jours d'absence
inférieure à 7 sur les 3 dernières années), aucune réfaction ne sera effectuée cette année.

./ Exemple n"2

Un agent a 20 jours d'absence en 20L4,10 jours en 2015 et L5 jours en 2016 soit une moyenne de
L5 jours d'absence.

Compte tenu de sa moyenne de jours d'absence sur les 3 dernières années, il est susceptible d'avoir
une réfaction de son régime indemnitaire à hauteur de75% sur l'année N.

En 2OL7,l'agent a eu 2 arrêts et 20 jours de maladie. L'agent n'a pas subi pour le moment de
réfaction car il a atteint le nombre de jours requis sur l'année N (14 jours) mais pas le nombre
d'arrêts (3). Par contre, dès le prochain arrêt, 75% de son régime indemnitaire lui sera supprimé
pour chaque jour d'absence.

,/ Exemple n"3

Un agent cumûle 63 jours de maladie ordinaire sur les 3 dernières années. Avec une moyenne de 2L
jours, il est susceptible d'avoir une réfaction de 100% de son régime indemnitaire en2017.

En 2Ot7, il a un premier arrêt de 5 jours, un deuxième de 5 jours et un troisième de L0 jours. La

réfaction sera opérée à partir du 4è'" jour du 3è'" arrêt car c'est à partir de ce jour-là que la
condition des 14 jours et 3 arrêts sera remplie.

./ Exemple n"4

Un agent est recruté dans la collectivité le l-5 novembre 2015. En 20L5, il n'a pas de jour d'absence.
En 2016, il cumule 20 jours.

En20t7, ilsera susceptible d'avoir une réfaction de son régime indemnitaire à hauteur de 50% dans
la mesure où la condition d'antériorité sera vérifiée par rapport à la moyenne suivante : (0 jour + 20
jours) / 2 années (201"5 et 20L6) = L0 jours

'/ Exemple n"5

Un agent est recruté dans la collectivité le L0 janvier 2017.En20L7,il cumule 5 arrêts et 50 jours de
maladie. Pour autant, l'agent ne subira aucune réfaction, la condition d'antériorité ne pouvant être
vérifiée.

Par contre, en 201-8, il sera éligible à une réfaction de 100% de son régime indemnitaire dans la
mesure où la moyenne de jours utilisée pour vérifier la condition d'antériorité sera égale à 50 jours /
1an (2017)= 50 jours.
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Une simulation a été réalisée sur la base des données réelles pour la période 20L4-2O17. Celle-ci
donne les résultats suivants :

260 t 477 2aa:,
139 392 747

T 
AGENTS POTENTIELLEMENT ELIGIBLES: Agents qui remplissent lei conditions d'antériorité sur les années 2014-2016 et qui

sont donc susceptibles de subir une réfaction du Rl en 2017

t nGf ruTS ELIGIBLES: Agents qui remplissent les conditions d'antériorité et qui remplissent déjà les conditions pour avoir

une réfaction du régime indemnitaire en2017

7446

Page 5 sur 5


