
 
 

 
 
 

44 rue Alexis de Villeneuve – 97 488 Saint-Denis Cedex  www.ccomptes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 1er septembre 2020 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SES RÉPONSES 
 

Conseil départemental de La Réunion 
La gestion des ressources humaines 

 
Exercices 2015 et suivants 

 
Le présent document a été délibéré par la chambre le 1er septembre 2020 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 

 
1 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 2 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 4 

PROCÉDURE ............................................................................................................................ 7 

OBSERVATIONS ..................................................................................................................... 8 

1 LE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES ............................................................. 8 

1.1 Les mesures d’organisation et de pilotage ...................................................................... 9 
1.1.1 Le projet de mandature de modernisation des services .................................................... 9 
1.1.2 La conduite du dialogue social ....................................................................................... 12 
1.1.3 L’articulation de la direction générale et du cabinet ....................................................... 14 

1.2 La gestion des dépenses de personnel et des effectifs .................................................. 18 

1.2.1 Les missions de la direction des ressources humaines .................................................... 18 
1.2.2 La trajectoire de la masse salariale ................................................................................. 20 
1.2.3 Les effectifs .................................................................................................................... 22 

1.3 Le temps de travail ........................................................................................................ 28 

1.3.1 Les accords de 2001 et 2002 ........................................................................................... 28 
1.3.2 Le temps de travail des agents des collèges .................................................................... 31 
1.3.3 Le temps de travail effectif ............................................................................................. 31 

2 LA CARRIÈRE DES AGENTS ET LEUR RÉMUNÉRATION ....................................... 34 

2.1 Les recrutements ........................................................................................................... 34 

2.1.1 Les procédures de recrutement ....................................................................................... 34 
2.1.2 Les recrutements de fonctionnaires ................................................................................ 37 
2.1.3 Le recrutement des agents contractuels .......................................................................... 38 

2.2 Les évolutions de carrière ............................................................................................. 41 

2.2.1 Les renouvellements de contrats ..................................................................................... 41 
2.2.2 Les mises en stage et les titularisations .......................................................................... 43 

2.3 Les rémunérations ......................................................................................................... 45 

2.3.1 Les écarts de rémunérations ............................................................................................ 45 
2.3.2 La majoration et l’indexation de traitement .................................................................... 46 
2.3.3 Le régime indemnitaire ................................................................................................... 47 
2.3.4 Les autres primes ............................................................................................................ 49 

ANNEXES ............................................................................................................................... 51 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
2 

SYNTHÈSE 

Le département emploie 6 100 agents ; il consacre près de 300 millions d’euros (M€) 
à ses charges de personnel, soit 20 % de ses dépenses de fonctionnement. Rapportés à la 
population, il s’agit des effectifs et de la masse salariale parmi les plus élevés des départements 
français. Avec 6,5 agents pour 1 000 habitants, le taux d’administration est supérieur de l’ordre 
de 60 % aux départements équivalents et les charges de personnel, 331 € par habitant, de 80 %. 
La surrémunération, qui représente un montant annuel de 48 M€, concourt pour moins de la 
moitié à l’écart observé avec la moyenne nationale ; le niveau des effectifs en est l’autre 
principale raison. 

Les effectifs élevés résultent en partie des spécificités juridiques, démographiques et 
sociales de La Réunion telles que le nombre de collégiens, équivalent à un département de 
1,3 million d’habitants, ou l’exercice de compétences supplémentaires dans les domaines 
agricole et forestier notamment. Ils résultent aussi du choix d’exercer en régie un nombre plus 
grand de missions ou bien du choix de privilégier le placement des enfants relevant de l’aide 
sociale à l’enfance auprès de familles d’accueil plutôt que dans des foyers. L’évolution des 
effectifs est toutefois contenue, au moyen notamment de la réduction des contrats aidés depuis 
2017. Un effort accru dans la définition des besoins, sous le contrôle de l’assemblée délibérante, 
est nécessaire : 8,5 % des emplois prévus ne sont pas pourvus laissant des marges de manœuvre 
non contrôlées pour réaffecter les postes en cours d’année entre les directions. 

L’organisation des services est l’un des principaux leviers dont dispose le département 
pour améliorer le pilotage des services et son efficience. Au cours des dernières années, le 
département a ainsi réorganisé sa présence territoriale et un nouvel organigramme des directions 
du siège a récemment été mis en place. L’articulation des fonctions de la direction générale des 
services et du cabinet, soit 200 agents, gagnerait également à être revue à la fois pour recentrer 
le cabinet sur les seules fonctions prévues par la loi, dans la limite du plafond réglementaire du 
nombre collaborateurs d’élus, et pour renforcer la disponibilité de la direction générale des 
services pour le pilotage des politiques publiques et la mise en œuvre des priorités du 
département. 

Le renforcement du dialogue social constitue un autre levier. Les instances paritaires 
étaient peu consultées alors que des échanges plus fréquents au sein du comité technique avec 
des interlocuteurs politiques stables permettraient un partage régulier sur les orientations en 
matière de ressources humaines. L’organisation du temps de travail est l’un des thèmes 
prioritaires nécessitant une concertation avec le comité technique. Comme un rapport de la 
chambre régionale des comptes l’a déjà souligné en 2006 et d’autres analyses internes et 
externes l’ont confirmé, l’organisation actuelle n’est pas satisfaisante. Des jours de congé sont 
accordés au-delà de ce qu’autorise la loi et la généralisation de la pause méridienne prise sur le 
temps de travail n’est pas justifiée. Le non-respect de la durée annuelle du temps de travail 
représente l’équivalent de 380 emplois et de 63 € par ménage réunionnais. 
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La majorité des effectifs du département est constituée de fonctionnaires. Le parcours 
professionnel des agents repose toutefois le plus souvent sur un recrutement sous forme 
contractuelle avant d’accéder à la fonction publique. Le constat du caractère infructueux du 
recrutement d’un fonctionnaire devrait être systématiquement établi avant de recruter des 
agents contractuels. Certains recrutements, notamment dans les directions rattachées au cabinet, 
se caractérisent par un défaut de publicité et de transparence des procédures. 

Les agents contractuels sont titularisés à l’issue d’une période de trois à quatre ans 
alors que la loi n’autorise les recrutements d’agents contractuels que pour une durée maximale 
de deux ans. La procédure légale de droit commun qui est la nomination directe en tant que 
fonctionnaire de nouveaux agents d’exécution de catégorie C a été utilisée de manière 
exceptionnelle lors de sept recrutements depuis 2018. À l’inverse, une soixantaine d’agents 
d’exécution en fonctions, principalement dans les collèges, effectuent des remplacements 
temporaires successifs depuis plus de cinq ans. La disparité des situations individuelles au 
regard des conditions de recrutement et d’affectation entraîne des écarts de rémunération 
significatifs pour des fonctions équivalentes. 

Les agents d’exécution contractuels recrutés depuis 2016 ne bénéficient plus de la 
surrémunération versée en revanche aux agents contractuels d’encadrement et d’encadrement 
intermédiaire. En l’état actuel du droit national qui le réserve aux seuls fonctionnaires, le 
versement, prévu ou non dans les contrats, de la majoration de traitement n’a pas de base légale. 
À l’exception de quelques-uns d’entre eux, les agents d’exécution contractuels ne bénéficient 
pas non plus du régime indemnitaire du département alors que les délibérations instaurant les 
différentes indemnités le prévoyaient initialement. Les modalités de rémunération des agents 
contractuels en ressortent peu encadrées.  

La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aurait pu constituer une opportunité 
pour rapprocher les rémunérations d’agents exerçant des fonctions équivalentes. Malgré le 
temps pris pour instaurer le nouveau régime, les conditions limitent fortement les possibilités 
de révision des montants en contradiction avec les objectifs poursuivis de valorisation des 
fonctions occupées et de prise en compte des spécificités des postes. Des améliorations peuvent 
encore être apportées notamment pour préciser les conditions de versement du régime 
indemnitaire aux agents contractuels. 

Le département a engagé plusieurs chantiers, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre des lignes directrices de gestion prévues par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui lui 
permettront de répondre à l’essentiel des recommandations de performance formulées par la 
chambre, sous réserve de les faire aboutir dans des délais raisonnables. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité 

Numéro Domaine  Page 
Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre  

en cours 

Non 
mise en 
œuvre  

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Conformer l’organisation du cabinet au 
VI de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et celle de la direction 
générale des services à l’article 2 du 
décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. 

18   X 

2 
Ressources 
humaines 

Assurer une plus forte concordance entre 
le tableau des emplois autorisés et les 
emplois réellement pourvus en limitant 
les emplois vacants aux seuls emplois 
momentanément non pourvus en 
application de l’article 34 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

27  X  

 3 
Ressources 
humaines 

Mettre en œuvre d’ici mars 2022 un 
règlement relatif à l’organisation du 
temps de travail de telle sorte que la 
durée annuelle du temps de travail 
effective soit désormais de  
1607 heures pour un agent à temps 
complet. 

32   X 

4 
Ressources 
humaines 

Publier, par tout moyen approprié, les 
modalités de procédures de recrutement 
applicables aux emplois permanents 
susceptibles d’être occupés par des 
agents contractuels conformément aux 
dispositions du décret n° 2019-1414 
entré en vigueur le 1er janvier 2020. 

36   X 

5 
Ressources 
humaines 

Délibérer chaque année afin d’autoriser 
le recours aux contrats aidés sur des 
postes non permanents et en fixer le 
nombre maximum en application de 
l’article 34 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 

38   X 

  

                                                 
1 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. Leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi. 
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Régularité 

6 
Ressources 
humaines 

Limiter le renouvellement des agents 
contractuels sur des postes vacants à une 
durée totale de deux ans conformément à 
l’article 3-2 de la loi n° 84-53. 

43   X 

7 
Ressources 
humaines 

Définir les conditions d’application du 
RIFSEEP aux agents contractuels 
conformément à l’article 136 de la loi 
n° 84-53. 

48   X 

8 
Ressources 
humaines 

Supprimer l’attribution de la prime écran 
non conforme aux décrets n° 71-343 du 
29 avril 1971, n° 72-1012 du 
7 novembre 1972 et n° 89-558 du 
11 août 1989. 

50 X   

 

 

Performance 

Numéro Domaine  Page 
Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Non 
mise en 
œuvre  

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Mettre en œuvre à la direction des 
ressources humaines un projet de 
service s’inscrivant dans la continuité du 
précédent et faisant l’objet d’un suivi 
périodique. 

20  X  

2 Comptabilité 

Améliorer, à des fins d’information et de 
pilotage, la présentation croisée du 
budget par nature et fonction, 
notamment s’agissant des charges de 
personnel. 

21   X 

3 
Ressources 
humaines 

Mettre en œuvre une gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs 
et des compétences conduisant à 
nommer des fonctionnaires sur les 
postes libérés et indispensables au 
service public. 

26   X 

4 
Ressources 
humaines 

Instaurer un système automatisé de 
contrôle de la présence des agents. 

30   X 

5 
Organisation 

et 
gouvernance 

Mettre en œuvre une gestion 
électronique des dossiers individuels 
afin de permettre au département de se 
conformer à ses obligations en matière 
de tenue d’un dossier unique par agent. 

34   X 
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Performance 

6 
Ressources 
humaines 

Veiller, en lien avec le CDG et le 
CNFPT, à la bonne publication des 
créations et vacances d’emploi sur 
l’espace numérique national ainsi que 
des fiches des postes ouverts au 
recrutement en externe d’agent 
contractuel en application des décrets 
n° 2018-1351 et n° 2019-1414. 

36   X 

7 
Organisation 

et 
gouvernance 

Définir une organisation permettant de 
pérenniser les remplaçants temporaires 
recrutés sur le fondement de l’article 3-1 
de la loi n° 84-53 au bout d’une durée 
maximale de deux à trois ans. 

42   X 
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PROCÉDURE 

Le contrôle de la gestion et des comptes du département de La Réunion a été ouvert le 
29 octobre 2019 par lettre du président de la chambre à M. Cyrille Melchior, président du 
conseil départemental depuis décembre 2017. Mme Nassimah Dindar, sa prédécesseure, en a 
également été informée. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 17 avril 2020 avec M. Cyrille Melchior et le 21 avril 2020 avec 
Mme Nassimah Dindar. 

Lors de sa séance du 24 avril 2020, la chambre a arrêté ses observations provisoires qui 
ont été adressées à M. Cyrille Melchior le 20 mai 2020. En application de l’article R. 243-5 du 
code précité, la chambre a transmis des extraits à Mme Nassimah Dindar le 20 mai 2020. Le 
président du conseil départemental a répondu par courrier enregistré au greffe de la chambre le 
17 juillet 2020 et Mme Nassimah Dindar par courrier enregistré le 10 août 2020. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 1er septembre 2020, a 
arrêté les observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

La population de La Réunion a dépassé 850 000 habitants en 2016. L’évolution 
démographique, longtemps plus forte que celle de la France, tend à se rapprocher de la tendance 
nationale. La population demeure toutefois plus jeune et les effectifs dans les 78 collèges 
publics, 51 200 élèves en mars 2020, étaient équivalents à ceux des départements de 1,2 à 
1,4 million d’habitants.  

La superficie de l’île de 2 504 km² induit une forte densité de population de  
340 habitants au km². Avec 724 km, la voirie départementale est toutefois parmi les moins 
élevées de France et est 10 fois inférieure à celle des départements de 500 000 à un million 
d’habitants2. Les ouvrages d’art sont en revanche nombreux. Avant la crise sanitaire de 2020, 
la situation socio-économique était marquée par un taux de chômage de 24,3 % contre 8,7 % 
en France métropolitaine. La population est celle qui bénéficie, après la Guadeloupe, le plus 
des minimas sociaux : en 2017, 23,3 % de la population âgée de 15 à 64 ans étaient allocataires 
de l’AAH, de l’ASS ou du RSA socle et 16,6 % de la population de 60 ans et plus du minimum 
vieillesse. 

Ces spécificités démographique, géographique et sociale se reflètent dans les dépenses 
du département. Avec 1 572 M€ de dépenses totales avant la reprise du RSA par l’État, il est 
celui dont les charges rapportées à la population, 1 826 € par habitant, sont les plus élevées de 
France. Face au contexte socio-économique, la solidarité nationale conduit à des dépenses 
sociales, 1 299 € par habitant, plus de deux fois supérieures à la moyenne nationale. Les 
dépenses de fonctionnement sont également 1,8 fois supérieures à celles des départements de 
500 000 à 1 million d’habitants. Les dépenses d’équipement sont en revanche équivalentes à 
celles des autres départements. 

La chambre avait adressé des observations au département en matière de ressources 
humaines en 2006 et constaté qu’elles n’avaient pas été suivies d’effet en 2011. En 2020, un 
nouveau contrôle de la chambre conduit à en réitérer certaines et à en effectuer de nouvelles. 

1 LE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES 

Le département fait face à des dépenses contraintes importantes telles que les aides à la 
personne qui représentent 58,7 % des dépenses de fonctionnement, principalement le revenu de 
solidarité active (RSA), la prestation de compensation du handicap, ainsi que les frais de séjour 
et d’hébergement des personnes âgées dépendantes (8,4 %). 2 250 enfants sont également 
accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. La loi de finances pour 2020 a prévu dès cette 
année la recentralisation de la gestion et du financement du RSA. 

Dans ce contexte, la masse salariale d’un montant de 299,1 M€ et qui représente 19,7 % 
des dépenses de fonctionnement en 2019, constitue un levier pour la maîtrise de la situation 

                                                 
2 Direction générale des collectivités locales, Les finances des départements en 2018.  
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financière. Au travers de décisions en matière d’effectifs, d’organisation des services et du 
temps de travail, le département dispose de leviers pour renforcer la performance du pilotage 
des ressources humaines.  

1.1 Les mesures d’organisation et de pilotage 

1.1.1 Le projet de mandature de modernisation des services 

La mandature débutée en mars 2015 a retenu une démarche globale de modernisation 
de son organisation territoriale en s’appuyant sur des expérimentations initiées en 2014. 
L’objectif était la création de cinq territoires d’action sociale mettant fin à la fragmentation des 
territoires et à la superposition des échelons territoriaux et instituant un échelon de proximité, 
les maisons départementales, regroupant les professionnels de l’action sociale. Ce mouvement 
a abouti en juin 2018 avec la définition de cinq territoires ayant un périmètre identique aux 
intercommunalités : nord, est, ouest, sud-est et sud-ouest.  

L’organigramme général des services de mai 2016 n’a pas été formellement adapté et 
présentait l’organisation expérimentale transitoire jusqu’en décembre 2019 malgré les enjeux 
organisationnel et symbolique de la nouvelle présence territoriale des services du département. 
La constitution des nouveaux territoires d’action sociale qui s’est étalée sur plus de quatre ans 
apparaît avoir été plus progressive que les prévisions initiales mais semble désormais achevée. 

La même mandature a révisé l’organisation des services en décembre 2015 afin qu’elle 
corresponde aux trois priorités du développement territorial, des solidarités et de 
l’épanouissement, de l’intelligence institutionnelle, par la constitution de trois pôles 
correspondant à ces thématiques. À titre de comparaison, cette réorganisation a conduit à un 
nombre de directions générales adjointes de plus de moitié inférieur au nombre de 
collaborateurs de cabinet et réunissant en moyenne 1 600 agents. Les représentants du 
personnel ont émis un avis unanimement défavorable au motif d’un projet conduit dans 
l’urgence sans prise en compte des territoires. L’organigramme a été remodifié six mois plus 
tard. En mai 2016, le pôle des solidarités et de l’épanouissement a été scindé en deux et les 
directions territoriales, auparavant positionnées de manière transversale, ont été rattachées à la 
mission de coordination des territoires. 
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 Organigramme en vigueur en mai 2016 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du conseil départemental. 

En décembre 2019, l’organisation globale du département a été révisée. La nouvelle 
organisation poursuit l’objectif de « pôles de management plus légers, renforçant la 
disponibilité de la direction générale tant pour le pilotage et l’évaluation des politiques 
publiques et des projets prioritaires que pour les équipes opérationnelles »3. Le nombre de pôles 
a été porté à six avec la constitution de deux pôles distincts s’agissant des ressources humaines, 
financières et informatiques d’une part, des moyens généraux et des achats d’autre part et avec 
la création du pôle des actions territoriales.  

L’enjeu de la modernisation demeure dédoublé entre la direction de  
l’E-administration et de la modernisation des services au sein du pôle Ressources et la mission 
de la performance, du pilotage et de la modernisation rattachée au directeur général des services 

                                                 
3 Rapport au comité technique du 17 décembre 2019. 
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(DGS). La création d’une nouvelle direction de l’environnement et du tourisme est aussi 
envisagée.  

 Organigramme en vigueur en mai 2020 

 
 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du conseil départemental. Les effectifs ne comprennent 
pas les élus, agents détachés, collaborateurs de groupes d’élus, représentants du personnel.  

Compte tenu des réorganisations successives depuis 2015 et de la constitution 
récemment finalisée des territoires d’action sociale, il conviendrait de stabiliser l’organigramme 
général du département et de veiller à préciser les champs de compétences des directions.  
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1.1.2 La conduite du dialogue social 

1.1.2.1 Les initiatives en matière de dialogue social 

L’année 2016 a été marquée par un mouvement social conduisant à la réunion de 
groupes de travail en avril associant administration et représentants syndicaux. L’un des thèmes 
retenus était la politique des ressources humaines ; les autres portaient sur la modernisation de 
l’organisation territoriale et l’accueil familial. S’agissant des ressources humaines, plusieurs 
sujets de discussion étaient identifiés : le temps de travail, le régime indemnitaire et les critères 
d’avancement.  

Si les réunions des groupes de travail ont été nombreuses et ont permis l’expression des 
points de vue des agents et de l’administration, les résultats ont été à court terme limités. 
L’organisation du temps de travail, irrégulière, n’a pas été révisée ; le régime indemnitaire n’a 
été modifié qu’à compter de janvier 2020 avec la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (RIFSEEP). Une charte du dialogue social 
a été présentée au comité technique en décembre 2016 mais n’a été signée qu’en février 2018 
par le nouveau président. Elle vise à améliorer la reconnaissance et la prise en compte de la 
représentation syndicale ; elle pose également les principes nécessaires à l’amélioration de la 
concertation. À titre d’illustration, depuis sa signature, les réunions du comité technique sont 
précédées d’une réunion préparatoire. 

De nouvelles démarches ont été entreprises au second semestre 2018 en matière de 
qualité de vie au travail. Suite à la réalisation d’un diagnostic en matière de risques 
psycho-sociaux, un plan de prévention des risques a été présenté au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2019. Cette initiative signale une 
nouvelle prise en considération des attentes des agents. Plusieurs sujets retenus par le diagnostic 
s’inscrivent dans la continuité de ceux abordés par les groupes de travail de 2016 telles que 
l’organisation du temps de travail et la reconnaissance de l’investissement personnel des agents. 
Il met également l’accent sur certaines difficultés internes au conseil départemental en matière 
de management, d’instructions contradictoires entre chefs de service et élus, de clivages entre 
collègues ou entre agents titulaires et contractuels. Il se traduit par des actions présentées aux 
membres du CHSCT. 

Au regard des réflexions développées dans le cadre des groupes de travail de 2016 et du 
diagnostic de 2018, il conviendrait que le département soit vigilant à la mise en œuvre effective 
de ce nouveau plan d’actions. Il pourrait utilement l’accompagner du suivi d’indicateurs 
complémentaires en matière de climat social tels que l’absentéisme et les jours de grève selon 
qu’il s’agisse de motifs nationaux ou locaux. Les données relatives à l’absentéisme ne font pas 
non plus l’objet d’une analyse annuelle mais il serait de l’ordre de 11 jours par agent4. La 
mesure de ces données pourrait être plus rigoureuse tant s’agissant de la maladie ordinaire ou 
des accidents du travail et faire l’objet d’un bilan annuel au comité technique.  

                                                 
4 Le système d’information des ressources humaines comptabilise en jours d’absence les jours de maladie 

tombant un week-end ou un jour férié. 
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1.1.2.2 Le comité technique 

Le comité technique est composé de 20 titulaires et 20 suppléants. Le collège des 
représentants de la collectivité comporte 4 élus et 6 agents.  

En contradiction avec l’article 24 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités 
techniques des collectivités territoriales qui prévoit un nombre minimal de deux séances par an, 
le comité technique ne s’est réuni qu’à une seule reprise au cours de chacun des exercices 2017 
et 2018. Présidées par le vice-président en charge des ressources humaines jusqu’en 2017, les 
séances du comité technique ont été présidées par des élus à chaque fois différents en 2018 et 
2019.  

Avec une seule réunion en 2015, deux réunions en 2017, les réunions du CHSCT sont 
également moins fréquentes que le nombre minimal de trois réunions par an prévu par l’article 
58 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.  

Les réunions du comité technique sont concentrées sur l’organisation des services, les 
suppressions de postes et, tous les deux ans, le bilan social. D’autres sujets sont ponctuellement 
abordés tels que la réforme de l’entretien professionnel (2015). D’autres sujets pour lesquels le 
comité technique devrait être consulté ne sont pas abordés tels que les orientations relatives aux 
effectifs, emplois et compétences, la formation, l’action sociale5, le taux annuel de promotion 
pour l’avancement de grade avant que l’assemblée délibérante ne le fixe6.  

Le comité doit également être destinataire, notamment, du rapport et du programme 
annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l’avis du CHSCT7, du rapport 
annuel de l’autorité territoriale en matière de mises à disposition8, du rapport annuel sur 
l’application des dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés9.  

Il devait être présenté au comité technique un bilan sur la mise en œuvre du programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire tel qu’il était prévu par la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012. Celui-ci devait comporter, le cas échéant, le bilan de la transformation des 
contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) en application des 
articles 21 et 41 de la même loi. Ce bilan devait être présenté avant le 15 novembre 2016 ; tel 
n’a pas été le cas au département. 

Indépendamment de ces thèmes prévus par la réglementation, des échanges fréquents 
avec les représentants du personnel sur les orientations du département en matière de ressources 
humaines pourraient utilement contribuer à la reprise récente du dialogue social. Sur ce point, 
le président du conseil départemental a indiqué qu’il avait accentué les échanges avec les 
représentants du personnel en décidant, en 2020, le principe d’une rencontre mensuelle. 

 

                                                 
5 Article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
6 Article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janv. 1984. 
7 Article 36 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. 
8 Article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
9 Article L. 323-2 du code du travail et article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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1.1.3 L’articulation de la direction générale et du cabinet 

Les autorités territoriales peuvent recruter pour la composition de leur cabinet, par un 
choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui 
requièrent un engagement personnel et déclaré ainsi qu’une relation de confiance personnelle 
d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à 
l’égard de son supérieur10.  

Le VI de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les collaborateurs de cabinet 
ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. L’article 2 du 
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales précise que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation 
à un emploi permanent de la collectivité. 

Par ailleurs, en application de l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 
portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales, le directeur général des services est chargé, sous l’autorité du 
président, de diriger l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. Les directeurs 
généraux adjoints sont chargés de le seconder et, le cas échéant, de le suppléer. 

Il résulte de ces dispositions une distinction entre l’activité politique du cabinet et celle 
administrative de la direction générale des services. Le cabinet a pour mission d’accompagner 
et de conseiller le président dans l’exercice de son mandat tandis que les services ont pour 
mission l’administration du département, la conception des politiques publiques correspondant 
à ses compétences ainsi que leur mise en œuvre. Les collaborateurs de cabinet n’ont pas 
vocation à diriger des services du département. 

1.1.3.1 Le cabinet 

Le cabinet est constitué de 71 agents en janvier 202011. Les effectifs s’inscrivent dans 
une tendance baissière compte tenu du transfert à compter de 2020 du service des interventions 
(13 agents) et de l’antenne de Paris (6 agents) à d’autres directions. Certains agents du cabinet 
sont affectés sur des sites distincts de celui de la présidence. 

Seules les organisations des directions du protocole et de la communication ont été 
présentées au comité technique depuis 2015. Le comité technique a été informé du transfert de 
l’accueil de la direction des assemblées à la direction du protocole en décembre 2015 et d’une 
réorganisation de la direction de la communication en novembre 2019. Le cabinet dispose 
toutefois d’un organigramme précis qui n’a pas été présenté au comité technique et n’est pas 
repris dans le système d’information des ressources humaines.  

                                                 
10 CE, 26 janvier 2011, assemblée de Polynésie Française, n° 329237. 
11 13 collaborateurs de groupe politique lui sont par ailleurs rattachés de manière fonctionnelle.  
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  Organisation du cabinet (par fonctions) 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du conseil départemental. 

1.1.3.1.1  Le respect apparent du nombre maximum de collaborateurs d’élus  

Le nombre de huit collaborateurs, y compris le directeur et le chef de cabinet, serait 
conforme à celui déterminé par l’article 11 du décret n° 87-1004 précité si d’autres agents 
affectés à la direction du cabinet n’exerçaient pas des missions qui s’apparentent à des activités 
politiques plutôt qu’à des activités de nature purement administrative, qu’il s’agisse de celles 
de conseillers techniques, de chargés de missions, de vacataires ou encore d’assistance 
technique aux élus. La jurisprudence a également confirmé la requalification de ces emplois en 
emplois de collaborateurs de cabinet lorsque l’emploi occupé ne correspondait pas à des 
fonctions purement administratives12. 

Quatre agents occupent ainsi des fonctions de « conseillers techniques » et de « chargée 
de mission » auprès du directeur de cabinet. Leurs recrutements ont dérogé au cadre 
réglementaire en vigueur en l’absence selon les cas d’appels à candidature, d’entretiens de 
sélection ou de délai suffisant entre la déclaration de vacance d’emploi au centre de gestion de 
la fonction publique et la nomination. En outre, leurs fonctions correspondent en réalité à celles 
de collaborateurs de cabinet : ils sont chargés, pour les trois premiers, de conseiller le cabinet 
en matière de développement social et territorial, de communication et de media-training, de 
politique environnementale ; le dernier assure une assistance permanente au directeur de 
cabinet.  

Le président du conseil départemental ne partage pas cette analyse arguant du fait que 
ces quatre agents exercent des tâches purement administratives. La chambre ne peut en convenir 

                                                 
12 CE, 26 mai 2008, Département de l’Allier, n° 288104.  
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Collaborateurs de cabinet 7 agents

pôle "conseillers techniques" 4 agents

Organisation de la représentation 
des élus 3 agents

Secrétariat du président et du cabinet 9 agents

Direction de la communication 26 agents

Protocole et accueil 17 agents

chauffeurs 2 agents

vacataires 2 agents
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au regard de leurs missions réelles au sein du cabinet. Le coût de ces emplois est de l’ordre de 
260 000 € en 2019. 

L’emploi de plusieurs vacataires constitue un autre moyen de s’écarter du nombre 
réglementaire de collaborateurs de cabinet. La commission permanente a autorisé les emplois 
de vacataires par délibération du 21 décembre 2018. Leurs missions apparaissent davantage 
politiques qu’administratives. Les vacataires ont systématiquement dépassé la limite d’âge 
fixée à 67 ans pour les agents contractuels de la fonction publique. Les vacations représentent 
un coût annuel de l’ordre de 150 000 € en 2019.  

Par délibération d’actualisation du tableau des effectifs du 19 décembre 2019, laquelle 
autorise le recours aux vacataires, le département a recruté sur le grade de référence 
d’administrateur un ancien cadre supérieur atteint par la limite d’âge fixée par le statut général 
de la fonction publique. 

Au vu de l’imprécision des tâches attendues et de leur prolongation, les missions des 
vacataires ne sont apparues ni précises, ni ponctuelles, ni limitées à l’exécution d’actes 
déterminés. Le président du conseil départemental ne partage pas ces analyses, avançant le 
caractère ponctuel de missions exclusivement administratives et donnant lieu à rémunération à 
l’acte. Il a également indiqué que, conscient de la nécessité de sécuriser la qualification de 
« vacataire », le département avait fait évoluer le format des lettres de mission et la validation 
des états de vacations. La chambre, qui a constaté la stabilité de leurs rémunérations mensuelles, 
maintient que les vacataires affectés au cabinet effectuaient des missions relevant de celles de 
collaborateur de cabinet. 

Au regard des effectifs du cabinet, des missions des conseillers techniques, chargés de 
mission ou vacataires recrutés de manière discrétionnaire, le département s’écarte, dans une 
proportion significative, du plafond réglementaire du nombre collaborateurs de cabinet 
déterminé par l’article 11 du décret n° 87-1004.  

1.1.3.1.2 Des services supports rattachées au cabinet  

Le rattachement au cabinet de plusieurs services administratifs transversaux composés 
de fonctionnaires ou de contractuels sur emplois permanents est ancien mais irrégulier au regard 
du VI de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 
30 décembre 1987. Il en est ainsi de la communication, du protocole, de l’accueil et des 
chauffeurs.  

L’organisation de la représentation des élus correspond à la mission d’un chef de cabinet 
ou des collaborateurs de groupes. Si une relation fonctionnelle existe nécessairement entre le 
cabinet et les directions générales, les missions des services sont appelées à perdurer 
indépendamment des mandats politiques à la différence des membres d’un cabinet. Les 
confusions entre les fonctions politiques et administratives constituent davantage encore un 
risque au cours des périodes électorales. À l’exemple de l’antenne de Paris et du service des 
interventions, il conviendrait de rattacher les missions permanentes confiées au cabinet aux 
services du département.  

Au sein du service du protocole, au moins six agents « assurent la gestion des 
représentations de la collectivité lors d’événements internes ou externes, et mettent en œuvre 
les missions des élus ». Ils participent à l’élaboration et à la gestion budgétaire du protocole et 
organisent l’accompagnement protocolaire des élus dans les manifestations et représentations 
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organisées par des partenaires externes. Ces fonctions, peu précises, relèveraient davantage soit 
du chef du cabinet dans leur aspect politique, soit de la direction des affaires juridiques et des 
assemblées dans leur aspect administratif. 

Des agents en fonctions au cabinet assistent également le président et le directeur de 
cabinet pour des missions spécifiques au secrétariat du président ou dans le pôle représentation 
des élus ; l’un de ces agents est un ancien collaborateur de cabinet. Plusieurs des recrutements 
ont dérogé au cadre réglementaire en vigueur en l’absence, selon les cas, d’appels à candidature, 
d’entretiens de sélection ou de délai suffisant entre la déclaration de vacance d’emploi au centre 
de gestion de la fonction publique et la nomination. Dans un cas, ce délai n’a même été que de 
trois jours.  

Le président du conseil départemental fait valoir que les missions du service du 
protocole, qui consistent notamment à organiser (environ 200 manifestations par an et 70 
représentations du président du conseil départemental) sont purement administratives et que 
son positionnement logique est au cabinet. Dès lors, selon lui des agents peuvent être affectés 
au sein du cabinet dans des missions de pur soutien administratif sans encourir le reproche de 
méconnaître les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet. 

La chambre rappelle que les critères permettant de distinguer les fonctions purement 
administratives des fonctions politiques ont été clairement dégagés par la jurisprudence. Il 
conviendrait, par la suite, de ne pas positionner ces services administratifs et leurs personnels, 
hormis la communication externe, au sein du cabinet. 

1.1.3.2 La direction générale des services 

La direction générale des services rassemble 122 agents au sein de 5 services.  

  Direction générale des services 

Source : chambre régionale des comptes d’après état du personnel (décembre 2019). 
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Direction des affaires juridiques et des 
assemblées 36 agents

Mission coopérations internationale et 
régionale 45 agents

Mission Europe 21 agents

Mission pilotage, transversalité, 
performance et modernisation 8 agents

Antenne de Paris (janvier 2020) 6 agents

Assistance de direction 2 agents

Conseillers techniques 
et chargés de mission 3 agents
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À la suite de la recommandation de la chambre d’engager une réflexion sur le 
positionnement de l’antenne de Paris13, celle-ci a été rattachée directement au directeur général 
des services (DGS) à compter de janvier 2020.  

Le pilotage direct par le DGS de la direction des affaires juridiques et la mission des 
coopérations internationale et régionale contraint sa disponibilité à l’égard des directions 
générales adjointes alors que l’objectif de la direction générale, tel que présenté au comité 
technique en 2019, est de renforcer celle-ci pour améliorer le pilotage des politiques publiques, 
leur évaluation et la poursuite des priorités du département.  

A titre d’exemple, la mission Europe chargée de l’attribution d’aides européennes ne 
semble pas nécessiter des échanges directs et quotidiens avec le DGS. Il en est de même de la 
mission des coopérations internationale et régionale dont l’essentiel des effectifs en contrats 
aidés ou en services civiques sont déployés dans des pays de la zone océan Indien. Au surplus, 
le DGS est également assisté d’un conseiller technique pour la coopération internationale et 
régionale. Selon leurs fiches de postes, le conseiller technique et le directeur ont des missions 
similaires notamment de représentation auprès des différents partenaires français et étrangers. 
Parmi ces conseillers techniques, le DGS ne peut en revanche s’appuyer sur un responsable de 
la sécurité des systèmes d’information, poste transversal hautement plus stratégique pour le bon 
fonctionnement de l’ensemble des services. 

A l’inverse, la nécessité de prendre dans des délais raisonnables des décisions et à 
communiquer auprès des agents serait une difficulté récurrente, selon le diagnostic réalisé pour 
la prévention des risques psychosociaux en 201814. Au regard de ces constats, l’un des 
directeurs généraux adjoints pourrait diriger les principales missions transversales ou 
spécifiques de la direction générale et du cabinet, telles le protocole, les chauffeurs, l’accueil 
ou la communication interne. 

La chambre recommande donc de conformer l’organisation du cabinet et de la direction 
générale à la réglementation en vigueur, c’est-à-dire de respecter, d’une part, le plafond des 
emplois de collaborateurs de cabinet et, d’autre part, le rattachement des services support du 
cabinet directement à la direction générale des services. 

1.2 La gestion des dépenses de personnel et des effectifs 

1.2.1 Les missions de la direction des ressources humaines 

Rattachée à la direction générale adjointe en charge des ressources, la direction des 
ressources humaines exerce les missions de gestion des carrières et de la paye, de pilotage de 
la masse salariale, de dialogue social, de formation et de développement des compétences, de 
la prévention des risques professionnels et de l’action sociale pour l’ensemble des agents du 
département, à l’exception des assistants familiaux. Elle a déployé un système d’information 

                                                 
13 CRC La Réunion, Mayotte, L’antenne de Paris et la boutique de La Réunion, mars 2019. 
14 Démarche qualité de vie au travail – prévention des risques psychosociaux, août 2018, p. 24. 
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des ressources humaines (SIRH) permettant au département de disposer des données 
nécessaires à leur pilotage.  

L’organisation interne de la direction a été revue en mai 2017. Les agents, au nombre 
de 129 en décembre 2019, soit un agent de la direction des ressources humaines pour 47 agents 
du département, sont depuis répartis en 8 services. 

  Direction des ressources humaines 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du conseil départemental. 

Les directions les plus importantes en effectifs15 disposent d’un référent en matière de 
ressources humaines permettant des relations plus étroites avec la direction des ressources 
humaines ; leurs missions demeurent limitées et concentrées sur la gestion des postes et les 
besoins de recrutement. La direction de l’enfance et de la famille assure par ailleurs la gestion 
des 870 assistants familiaux. 

Un projet de direction a été défini en 2016 pour la période 2016-2018. Cinq orientations 
stratégiques avaient été déclinées en 17 actions opérationnelles. Les enjeux, tels que développer 
une gestion maîtrisée et prévisionnelle des effectifs, mettre en place le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), proposer un nouveau protocole de gestion du temps de travail, renforcer le dialogue 
social, ont été correctement identifiés. Si ce projet n’a pas fait l’objet d’un suivi formalisé, les 
principales actions qu’il prévoit ont été mises en œuvre à savoir l’adoption du RIFSEEP, le 
renforcement du dialogue social, l’adoption du plan qualité de vie au travail, la maitrise de la 
masse salariale, le déploiement du SID, la mise en œuvre des dispositifs réglementaires. 

                                                 
15À titre d’exemple, il en est ainsi des directions de l’action sociale territoriale, de la direction de 

l’éduction, de la direction des routes. 
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Service gestion des carrières 37 agents

Service Retraite 4 agents

Service Budget, Paye 8 agents

Service Recrutement 22 agents

Service Formation 15 agents

Service Santé et prévention 19 agents

Service Réglementation RH 5 agents

Service Animation et partage 
de la fonction RH 13 agents
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D’autres mesures auraient été engagées notamment le chantier de refonte du temps de travail. 
Selon la chambre, ce projet de direction, de qualité, aurait gagné à faire l’objet d’une évaluation 
régulière de sa mise en œuvre. 

Bien que les données soient disponibles par l’intermédiaire du SIRH, l’utilisation de 
tableaux de bord pour le management des services et celui de la direction des ressources 
humaines apparaît limitée. Les consommations budgétaires font l’objet d’un suivi mensuel 
interne à la direction et les données partagées permettent un suivi de l’activité et des processus 
par exemple s’agissant des recrutements ou des formations. Seuls les effectifs et les charges de 
personnel sont synthétisés dans un tableau trimestriel transmis à la direction générale des 
services. D’autres éléments pourraient utilement concourir au pilotage des ressources humaines 
de la collectivité en matière par exemple de recrutements, de retraites, de dialogue social, 
d’absentéisme, de formation, de contentieux.  

Les délégations de signature réservaient jusqu’en 2017 les actes de recrutement et de 
nomination au directeur général des services, concurremment avec le vice-président en charge 
des ressources humaines. Lors de l’élection d’un nouveau président du conseil départemental 
en décembre 2017, la délégation de fonctions en matière de ressources humaines à un 
vice-président n’a pas été reconduite. À compter de juin 2017, le directeur général adjoint 
(DGA) en charge des ressources a reçu délégation en matière de recrutement et de nomination. 
Son remplaçant par intérim à compter d’octobre 2019 n’avait pas reçu une telle délégation. Lors 
du contrôle de la chambre, les postes de DGA ressources et de directeur des ressources 
humaines étaient initialement vacants ; seul le DGS était autorisé à signer les actes de 
recrutement et de nomination. Le poste de directeur des ressources humaines a été pourvu en 
mars 2020 ; celui de directeur général adjoint en charge des ressources demeure vacant. Selon 
le président du conseil départemental, cette situation était exceptionnelle et ces deux postes ont 
été depuis lors pourvus par des agents à temps plein. 

L’absence d’orientations stratégiques identifiées et le manque de stabilité des 
délégations de signature et des responsables administratifs fragilisent le pilotage des ressources 
humaines. Afin de renforcer la direction des ressources humaines, la chambre recommande de 
mettre en œuvre un projet de service s’inscrivant dans la continuité du précédent et faisant 
l’objet d’un suivi périodique. 

Le président du conseil départemental précise que, depuis mars 2020, un nouveau projet 
de direction est en cours d’élaboration avec un travail de collaboration et de coopération entre 
les équipes dédiées, les directions « clientes » de la DRH et la direction générale et que le travail 
mené aboutira à une feuille de route partagée, des orientations stratégiques, ainsi que des fiches 
actions en lien avec les projets de la collectivité et la règlementation en vigueur. 

1.2.2 La trajectoire de la masse salariale 

En 2019, les charges de personnel ont atteint 299,1 M€ tous budgets confondus16. En 
application des dispositions de l’article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales, 
le département a fait le choix d’un vote par nature de son budget avec une présentation 
indicative par fonction. Cette présentation croisée doit permettre d’appréhender le coût des 

                                                 
16 L’annexe méthodologique n° 1 précise les modalités de calcul des charges de personnel. 
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politiques publiques et la structure des dépenses afférentes. La présentation du budget tel qu’il 
est voté par le département ne permet toutefois pas d’appréhender de manière fiable les coûts 
des politiques publiques, notamment par une correcte ventilation de la masse salariale. Suite à 
la recommandation de la chambre d’améliorer à des fins d’information et de pilotage la 
présentation croisée du budget par nature et fonction, notamment s’agissant des charges de 
personnel, le président du conseil départemental indique avoir présenté le budget primitif 2020 
selon une arborescence organisée par missions/programmes/actions. Si cette méthode éclaire 
mieux le vote des élus et marque un indéniable progrès, elle ne présente pas, selon la chambre, 
le niveau d’information de la présentation croisée. 

Le niveau des charges de personnel du budget principal seul, 331 € par habitant en 2018, 
est parmi les plus élevés de France. À titre de comparaison, les charges de personnels des 
départements de 500 000 à un million d’habitants sont de 180 € par habitant et celles du 
département de la Guadeloupe de 276 €17. Seuls trois départements présentent des ratios 
légèrement supérieurs à celui de La Réunion : Mayotte, la Creuse et la Lozère. 

La surrémunération, qui a représenté 47,6 M€ en 2019, est l’un des éléments qui 
concourent au niveau des charges de personnel mais elle ne l’explique pas à elle seule. Sans la 
surrémunération, les charges de personnel seraient de 278 € par habitant, soit un écart de 100 € 
par rapport à la moyenne des départements de 500 000 à un million d’habitants.  

 Evolution des charges de personnel (en millions d’euros)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Personnel titulaire 140,6 141,3 147,0 149,7 151,9  

Personnel contractuel 19,2 19,4 19,1 19,9 20,8  

Autres rémunérations (contrats aidés et apprentis) 16,8 18,6 17,8 12,4 10,1  

Assistants familiaux et maternels 36,7 37,9 40,1 41,8 43,2  

Rémunérations du personnel 213,4 217,2 224,0 223,8 225,9 

atténuations de charges -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3  

Charges sociales, impôts et taxes sur rémunérations 67,6 67,4 71,5 69,2 69,4  

Action sociale 4,4 4,4 4,4 4,2 4,1  

Ensembles des charges 72,0 71,8 75,9 73,4 73,5 

Dépenses totales de personnel 285,1 288,7 299,7 296,8 299,1 

Participations de l’État aux contrats aidés 10,7 11,5 9,9 3,5 5,0 

Dépenses nettes des remboursements 274,4 277,2 289,8 293,3 294,1 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion du budget principal et des budgets 
annexes. Le périmètre de la consolidation est présenté en annexe n° 1. 

Les charges de personnel avant perception des participations de l’État pour les contrats 
aidés se sont inscrites dans une tendance haussière de 1,2 % par an entre 2015 et 2019. À titre 

                                                 
17 Les départements de Guyane, Martinique et Mayotte disposent d’une collectivité départementale et 

régionale unique à la différence des départements de Guadeloupe et La Réunion. 
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de comparaison, au cours de la période 2015-2018, les charges de personnel des départements 
étaient restées stables au niveau national : elles étaient de 11,92 milliards d’euros en 2018 contre 
12,16 milliards d’euros en 2015. Le département de La Réunion respecte le contrat de maîtrise 
de la dépense publique signé avec l’État qui prévoit une progression des dépenses de 
fonctionnement d’un niveau maximal de 1,32 % mais le rythme d’évolution de ses dépenses de 
personnel demeure toutefois plus fort qu’au niveau national.  

Outre l’avancement de la carrière des agents, plusieurs facteurs expliquent la hausse de 
la masse salariale. Certaines relèvent de décisions propres au département : les titularisations, 
comparativement importantes en 2016 et 2017, les recrutements sur emplois permanents ou 
encore la revalorisation de 21,7 % des indemnités d’entretien versées aux assistantes familiales 
pour un coût de l’ordre de 1,5 M€ par an. D’autres sont la conséquence de mesures nationales : 
revalorisations du point d’indice en juillet 2016 et février 2017 estimé à un coût annuel de 
850 000 €, accord national sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations 
dont le coût est estimé à 1 M€ de dépenses supplémentaires par an à compter de 2017, 
revalorisations du salaire minimum servant de base de référence à la rémunération des 
assistantes familiales. Les charges sociales se sont appréciées en 2017 en raison d’un 
redressement et de régularisation de la CGSS s’agissant du versement transport pour un coût 
total de plus de 1,2 M€. 

En 2018, les orientations budgétaires retenaient une volonté de maîtrise des charges de 
personnel. Cet objectif a été atteint au moyen de la baisse du nombre de contrats aidés, les 
effectifs titulaires et contractuels ayant progressé de 74 postes en 2017 et de 47 postes en 2018. 
La charge la plus rigide que constitue la rémunération du personnel titulaire continue sa 
progression en 2019. Elle résulte pour 0,5 M€ du reclassement des travailleurs sociaux en 
catégorie A et de la poursuite de l’accord national sur les parcours professionnels, les carrières 
et les rémunérations représentant une charge supplémentaire de 1,1 M€. Compte tenu de 
l’avancement de la carrière des agents et des mesures nationales de revalorisation des carrières 
et des rémunérations, la stabilisation de la masse salariale nécessiterait une stricte maîtrise, 
voire une réduction des effectifs. 

1.2.3 Les effectifs  

1.2.3.1 L’évolution des effectifs 

Les effectifs du département étaient de 6 077 au 1er janvier 2020, dont 870 assistantes 
familiales. 93,9 % relèvent du budget principal et 6,1 % des budgets annexes. 

27,1 % des agents sont des cadres (agents de catégorie A), 16,0 % des cadres 
intermédiaires (agents de catégorie B) et 56,9 % des agents d’exécution (agents de catégorie C). 
Le nombre des agents de catégorie A a presque doublé entre 2019 et 2010 en raison de la 
réforme statutaire dont ont bénéficié les assistants territoriaux sociaux-éducatifs et les 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 17 % des agents sont affectés sur des emplois non 
permanents, qu’il s’agisse de contrats aidés ou d’agents contractuels recrutés de manière 
temporaire. 
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 Evolution des effectifs du département  

 
Source : chambre régionale des comptes d’après département de La Réunion.  
Les effectifs comptabilisés sont les effectifs physiques rémunérés par le département au 1er janvier de l’année tel 
que présenté en annexe n° 2. 

L’évolution des effectifs s’inscrit en apparence dans une tendance baissière. Hors 
contrats aidés, les effectifs sont en réalité en progression de 153 agents. Alors que les contrats 
aidés ont diminué de 325 agents et les apprentis de 142, les agents contractuels sont en 
progression de 136 agents et les fonctionnaires de 17. La maîtrise des effectifs résulte 
principalement des décisions nationales en matière de contrats aidés.  

Selon le président du conseil départemental, la progression du nombre d’agents 
contractuels ne traduirait pas une tendance structurellement haussière de postes permanents. 
Elle s’expliquerait par la nécessité d’effectuer des remplacements sur les congés de maladies 
ou longue durée afin de pouvoir assurer la continuité du service public. Au regard de 
l’importance du taux de vacance sur emploi constaté dans les services du département qui passe 
de 11,1 % à 8,5 % entre décembre 2016 et décembre 2019 et de sa mise en œuvre des procédures 
de recrutement d’agents non titulaires (cf. infra, points 2.1.3.2 et 2.1.3.3), les explications 
fournies n’apparaissent pas convaincantes.  

La progression des effectifs d’assistantes familiales est équivalente à celle du nombre 
d’enfants accueillis. Les agents affectés dans les collèges, de l’ordre de 1 200, sont restés 
stables. Les transferts de compétence issus de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République en matière de transport scolaire et de 
planification des déchets n’ont pas conduit à des transferts de personnels significatifs ; la 
recentralisation du RSA en 2020 n’aura pas non plus d’impact significatif. 

La moyenne d’âge des agents du département est de 47,2 ans contre 45,3 ans en 
moyenne nationale dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires sont 
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comparativement plus âgés et les agents contractuels plus jeunes. Plus de 10 % des agents 
techniques des collèges ont des restrictions médicales et 42 sont absents.  

Les moyennes d’âge par statut d’emploi reflètent le parcours professionnel des agents : 
ils sont recrutés le plus souvent contractuellement avant de devenir fonctionnaires. L’écart entre 
la rémunération des fonctionnaires et le montant de leur pension incite à un départ en retraite le 
plus tardif possible, se traduisant par un âge moyen des fonctionnaires supérieur à la moyenne 
nationale et conduisant à une proportion élevée d’agents présentant des restrictions médicales. 

1.2.3.2 Le taux d’administration 

Le taux d’administration du département, en incluant les emplois aidés et les assistantes 
familiales, est de 6,5 agents18 pour 1 000 habitants, soit un ratio supérieur de l’ordre de 60 % 
par rapport à la moyenne nationale. Il serait de 0,5 agent pour 1 000 habitants en moins en 
l’absence de contrats aidés. Les effectifs affectés sur des emplois permanents apparaissent 
supérieurs de près de 1 000 équivalents temps plein par rapport à la moyenne nationale.  

  Taux d’administration (effectifs pour 1 000 habitants) 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du département et DGCL, les collectivités locales en 
chiffres 2019, p. 86. Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein et comprennent les contrats aidés, les 
assistants familiaux et les apprentis. 

Le taux d’administration résulte, en partie, des spécificités juridiques, démographiques 
et sociales de La Réunion. Certaines contraintes sont externes au département tel que le nombre 
de collégiens équivalent à celui d’un département de 1,2 à 1,4 millions d’habitants. D’autres 
résultent de choix propres du département qu’il s’agisse de fonctions exercées en régie comme 
l’entretien des bâtiments administratifs et techniques (de l’ordre de 260 agents hors collèges), 
de la gestion de plus d’une dizaine de sites à caractère scientifique, culturel ou touristique (de 

                                                 
18 Mesuré en équivalent temps plein. 
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l’ordre de 235 agents)19. D’autres sont mixtes, comme le nombre d’assistantes familiales qui 
résulte à la fois de la structure de la population réunionnaise et du choix d’un plus fort recours 
à ce mode d’accueil plutôt qu’à des foyers d’accueil.  

Le département met aussi en œuvre des compétences spécifiques en matière de 
protection de l’espace naturel forestier et de contrôle sanitaire des eaux naturelles et de 
baignades (240 agents dont la moitié en contrats aidés affectés à l’Office national des forêts20), 
d’irrigation et d’aides agricoles (64 agents) ou encore de coopération régionale et internationale 
(33 agents). Le niveau de services participe du niveau élevé des effectifs. 

Ces explications demeurent toutefois partielles comme l’illustre l’analyse des effectifs 
en matière d’aide sociale. La DREES21 publie chaque année les données de l’aide sociale par 
département en distinguant les aides aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à 
l’enfance. S’il n’existe pas de lien strict de proportionnalité entre le nombre de mesures d’aides 
et les effectifs, ces données permettent toutefois d’établir des ordres de comparaison et de situer 
le département de La Réunion.  

 Comparaison de l’activité et des effectifs en matière d’aides sociales 

 Oise La Réunion Finistère 
Hauts-de-

Seine 

Indicateurs d’activité 

Population 824 666 857 816 907 630 1 604 826 

Mesures d’aides aux personnes âgées 10 753 19 057 26 669 19 825 

dont bénéficiaires de l’APA 9 808 15 483 24 794 16 923 

Coût net (en millions d’euros) 57,0 144,4 111,5 130,9  

Mesures d’aides aux personnes handicapées 7 850 7 750 9 782 7 513 

dont bénéficiaires de la PCH 5 026 3 845 5 285 3 257 

Coût net (en millions d’euros) 117,6 106,8 138,8 152,3 

Enfants accueillis à l’ASE 1 862 2 647 2 687 2 643 

dont placements en famille d’accueil 601 1 756 1 306 852 

Coût net (en millions d’euros) 76,4 96,3 101,5 194,9 

Indicateurs d’effectifs 

Assistants familiaux  302 845 726 428 

Personnel hors assistants familiaux 933,1 1 919,6 836,3 1 670,1 

dont personnel médical 35,3 49,5 23,6 76,5 

dont psychologues 15,8 36,0 10,4 51,6 

                                                 
19 Jardin de l’Etat, musée de Villèle, musée du Lazaret de la Grande Chaloupe, jardin botanique Mascarin, 

Village corail, Iconothèque historique de l’océan Indien, Artothèque, musée Léon Dierx, Muséum d’histoire 
naturelle, Musée du sel, Villa du département, Thermes de Cilaos. 

20 Y compris les emplois aidés mis à disposition de l’ONF. 
21 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des Solidarités et 

de la Santé. 
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 Oise La Réunion Finistère 
Hauts-de-

Seine 

dont personnel paramédical 98,6 172,7 97,8 279,6 

dont personnel social et éducatif 363,5 727,5 415,4 527,2 

dont personnel médicotechnique 1,3 1,0 0 0,0 

dont personnel administratif et technique 418,6 932,9 289,1 735,2 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données DREES 2017, « les bénéficiaires de l’aide sociale 
départementale », « les dépenses d’aide sociale départementale », et « le personnel de l’action sociale » 
(www.data.drees.sante.gouv.fr). Les indicateurs d’effectifs sont donnés en équivalent temps plein, à l’exception 
des assistants familiaux. 

Les départements de l’Oise et du Finistère ont une population équivalente à celle de 
La Réunion. Le Finistère se caractérise par un nombre de mesures d’aides supérieur à celui de 
La Réunion et ses effectifs affectés à l’aide sociale, hors assistants familiaux, sont plus de moitié 
moindres. Dans l’Oise, les mesures d’aide sont moins nombreuses et les effectifs sont 
également inférieurs à ceux de La Réunion. L’activité du département des Hauts-de-Seine est 
également comparable à celle du département de La Réunion bien que sa population soit 
double ; les effectifs sont inférieurs de l’ordre de 13 %. Les effectifs administratifs et techniques 
sont la première explication des effectifs plus nombreux du département de La Réunion ; les 
personnels médicaux, sociaux et éducatifs apparaissent également en proportion plus élevée.  

Le schéma d’organisation de l’action sociale a établi des règles de dimensionnement des 
services qui impliquent de l’ordre de 25 postes encore supplémentaires. Les indicateurs relatifs 
aux effectifs en matière d’aide sociale mettent pourtant en évidence des effectifs 
départementaux comparativement importants.  

La collectivité dispose pour l’avenir de marges de manœuvre. La première est 
d’interroger les organisations et le niveau de service offert, eu égard à leur utilisation par la 
population. La seconde est de réviser certains modes de gestion au moyen de mutualisations 
avec d’autres collectivités ou partenaires privés. La dernière est le nombre d’agents susceptibles 
de faire valoir leurs droits à la retraite. Ils représentent de l’ordre de 15 % des effectifs d’ici 
2023, ce qui constitue une opportunité pour réviser l’organisation des services et renforcer la 
maîtrise des effectifs. Le département est toutefois confronté à la difficulté d’anticiper ces 
départs compte tenu du choix fréquent des agents territoriaux de reporter leur retraite à laquelle 
n’est pas appliquée de majoration et d’indexation de traitement.  

La chambre recommande de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences conduisant à nommer des fonctionnaires sur les postes libérés 
et indispensables au service public. Il convient de limiter le nombre de chargés de mission et 
conseillers auprès des directions générales afin de circonscrire les risques de doublons et de 
développer les études comparatives de coût pour certaines fonctions pouvant être externalisées 
telles que l’entretien des bâtiments et des espaces verts.  

Le président du conseil départemental, qui partage l’intérêt de cette démarche, indique 
qu’une gestion prévisionnelle de premier niveau est aujourd’hui effectuée à travers le non 
remplacement systématique de tous les départs à la retraite, démarche qui demande à être 
formalisée et pilotée sur un horizon plus large, ce qui est actuellement en cours. La chambre 
invite le Département à poursuivre cette démarche pour aller vers une véritable gestion 
prévisionnelle des effectifs et des carrières. 
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1.2.3.3 Le tableau des emplois 

En application de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois des départements sont créés 
par l’assemblée délibérante. Le tableau des emplois recense l’ensemble des postes ouverts et 
pourvus à l’intérieur de chaque cadre d’emploi. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si 
les crédits ne sont pas disponibles au chapitre budgétaire correspondant. Les tableaux des 
emplois n’intègrent pas les assistantes familiales et les emplois non permanents tels que les 
contrats aidés et les apprentis. 

De 2015 à 2020, le tableau des emplois a été mis à jour à six reprises. 

 Synthèse de l’évolution du tableau des emplois 

  
Juin  

2015 
Octobre 

2015 
Mars 

2016 
Décembre 

2016 
Août 

2018 
Décembre 

2019 

fonction publique territoriale 

effectifs autorisés 4 346 4 351 4 361 4 475 4 466 4 535 

effectifs pourvus 4 084 4 070 4 043 3 980 4 150 4 151 

taux de vacance 6,0 % 6,5 % 7,3 % 11,1 % 7,1 % 8,5 % 

fonction publique hospitalière 

effectifs autorisés 176 176 176 183 183 189 

effectifs pourvus 154 143 143 154 154 155 

taux de vacance 12,5 % 18,8 % 18,8 % 15,8 % 15,8 % 18,0 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après tableau des emplois 

L’absence de mise à jour du tableau des emplois pendant plus d’un an entre décembre 
2016 et août 2018 et entre août 2018 et décembre 2019 signale une information insuffisante de 
l’assemblée délibérante à qui il revient de créer et supprimer les emplois. Ce constat avait déjà 
été effectuée par la chambre dans son rapport de 2006. Si des délibérations de création d’emploi 
sont désormais prises, elles n’exonèrent pas le département de la tenue complète d’un tableau 
des emplois. La mise à jour du tableau des emplois devrait être effectuée à chaque création et 
suppression de poste. Des incohérences entre les données ou l’absence de certaines d’entre elles 
soulignent que le suivi pourrait en être amélioré. L’actualisation des informations enregistrées 
dans le SIRH devrait y contribuer.  

Le taux de vacance des emplois relevant de la fonction publique territoriale est 
constamment supérieur à 6 % et celui des emplois relevant de la fonction publique hospitalière 
à 12 %. Ce niveau est élevé et signifie que les décisions de l’assemblée délibérante relatives 
aux créations d’emploi ne sont pas contraignantes. À titre d’exemples, 20 emplois d’attaché, 
20 de rédacteur et plus de 80 d’adjoint technique apparaissent systématiquement vacants ; il en 
est de même de 20 emplois de médecin, de 30 adjoints techniques et de 30 agents techniques 
des établissements d’enseignement. La dernière mise à jour du tableau des emplois crée encore 
des postes supplémentaires alors que d’autres, en nombre toujours aussi importants, ne sont pas 
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pourvus. Alors qu’un nouvel organigramme était en cours de finalisation, le département n’a 
pas procédé à l’inscription au tableau des emplois de nouveaux postes de directeurs généraux 
adjoints pour lesquels une autre délibération a été prise. 

Au regard du coût moyen d’un agent de 54 000 €, si l’ensemble des postes présents au 
tableau des emplois avaient été pourvus en 2018, ce qui peut être réalisé sans contrôle de 
l’assemblée délibérante, la masse salariale annuelle progresserait de 18,6 M€, soit 7, 8 %. Alors 
que le tableau des emplois est un outil pouvant contribuer à la maîtrise des charges de personnel, 
il n’est pas utilisé à cette fin par le département. Au contraire, en créant des postes en nombre 
supérieur au besoin, l’assemblée délibérante délègue son rôle en matière de gestion des emplois 
à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ne peut efficacement contrôler ses décisions 
tant d’un point de vue budgétaire que des priorités en termes de recrutement. 418 postes 
pourraient ainsi être pourvus, indépendamment de la disponibilité des crédits nécessaires, sans 
en référer à l’assemblée délibérante. 

Suite à la recommandation de la chambre d’assurer une plus forte concordance entre le 
tableau des emplois autorisés et les emplois réellement pourvus en limitant les emplois vacants 
aux seuls emplois momentanément non pourvus., le président du conseil départemental 
souligne que le travail de suppression de postes entamé en 2018 a fait diminuer le taux de 
vacance de 4 % par rapport à 2016 et que ce chantier se poursuit en 2020 afin que la collectivité 
puisse proposer un tableau des effectifs plus conforme à la réalité budgétaire. La chambre 
encourage la poursuite de cette démarche. Elle attire l’attention de la collectivité sur la nécessité 
d’actualiser parallèlement et régulièrement les informations enregistrées dans le SIRH. 

1.3 Le temps de travail  

1.3.1 Les accords de 2001 et 2002 

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixe la durée annuelle du temps de travail à  
1 607 heures dans la fonction publique. Le temps de travail doit être organisé selon des périodes 
de référence dénommées cycles de travail à l’intérieur desquels sont définis des horaires de 
travail. Les cycles de travail peuvent varier entre un cycle hebdomadaire et un cycle annuel de 
telle sorte que la durée annuelle soit de 1 607 heures.  

L’organisation du temps de travail des personnels du département est encadrée par un 
accord avec les organisations syndicales adopté par délibération en décembre 2001 et modifié, 
après une période transitoire d’un an, par avenant notamment pour tenir compte des spécificités 
de certains services. En 2013, un règlement spécifique concernant la gestion du temps de travail 
des personnels des collèges a été adopté.  

Le département effectue un décompte annuel du temps de travail sur la base de 
1 554 heures par an au lieu de 1 607 heures. La chambre avait rappelé en 2006 qu’une réduction 
de la base annuelle n’est possible que sur décision de l’organe délibérant, après avis du comité 
technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et 
à la définition des cycles de travail qui en résultent (travail de nuit, le dimanche, en horaires 
décalés, travaux pénibles ou dangereux) ; ces situations ne peuvent concerner qu’un nombre 
limité d’agents du département. 
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Le département accorde six semaines de congés payés par an, soit 30 jours, et des 
autorisations d’absence générales sont accordées au titre du vendredi saint et des fêtes de fin 
d’année, soit 1,5 jour par an. Le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 fixe la durée des congés 
annuels à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours pour un agent à temps 
complet. Les congés irréguliers accordés par le département s’élèvent donc à 6,5 jours par an. 

La pause méridienne pendant laquelle les agents du département sont censés se tenir à 
disposition de leur employeur est considérée comme du temps de travail effectif et limitée à 
30 minutes. Cette organisation n’est pas conforme au décret n° 2000-815 précité qui prévoit 
que le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes22. Les dispositions du code du 
travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, applicables aux collectivités territoriales23, 
parmi lesquelles l’interdiction de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux 
affectés au travail et l’obligation de mettre à disposition un local de restauration24 
n’apparaissent pas également respectées. À l’exemple de la fonction publique d’État25, dans 
l’intérêt du service, la pause méridienne de 30 minutes devrait être retranchée de la durée du 
temps de travail. Elle ne correspond pas à du travail effectif puisque les agents se réunissent le 
plus souvent pour partager leur repas, voire s’absentent pour aller chercher un repas à emporter. 
Les exceptions admises par la loi lorsque les agents ne peuvent quitter leur poste de travail en 
raison des fonctions qu’ils exercent ne sont pas réunies. La généralisation du décompte de la 
pause méridienne sur le temps de travail n’est pas justifiée par les nécessités du service public. 

Deux régimes de temps de travail de 35 heures ou 39 heures coexistent avec des plages 
d’horaires fixes pendant lesquelles la présence est obligatoire et des plages variables permettant 
aux agents une libre organisation en fonction des besoins des services. Les agents à 39 heures 
hebdomadaires bénéficient de 22 jours de réduction du temps de travail. En l’absence de critères 
encadrant les conditions de recours à ces régimes, une note du directeur général des services a 
précisé en janvier 2004 que, pour l’avenir, celui des 35 heures a été rendu applicable pour 
l’ensemble des agents nouvellement recrutés. Tel n’est toutefois pas le cas et des dérogations 
sont accordées aux agents selon les responsabilités qu’ils exercent. Les agents en contrat aidé 
ne bénéficient pas de jours de congé et un règlement spécifique est applicable aux agents 
affectés dans les collèges et foyers de l’enfance. 

                                                 
22 Cf. réponse du 24 février 2003 à la question écrite n° 9378, 12ème législature : « (…) Dès lors, la pause 

méridienne ne peut être décomptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l'agent a la possibilité de 
s'absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à 
la disposition des agents. Quelques rares exceptions ont toutefois été admises lorsque les agents ne peuvent quitter 
leur poste de travail en raison des fonctions qu'ils exercent, à l'exclusion de toute autre considération, en particulier 
celle de la brièveté de la pause. Il en est ainsi de certaines activités de surveillance ou d'observation des risques, 
effectuées en service posté, 24 heures sur 24. La pause méridienne reste ainsi exclue de la durée du temps de travail 
effectif pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique. Les arrêtés pris pour l'application de la nouvelle 
réglementation du travail dans chaque administration ont rappelé cette règle. Il en est de même pour les règlements 
intérieurs. » 

23 Article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique. 

24 Articles R. 4228-19 et R. 4228-22 du code du travail. 
25 CE, 29 octobre 2003, M. C. contre ministre de l’Intérieur, n° 245347. 
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 Répartition des agents par cycles de travail 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après données du département de La Réunion. 

En l’absence de système automatisé de contrôle de la présence des agents, la chambre 
avait relevé en 2006 que les directeurs qui ont la charge de s’assurer de la présence des agents 
ne peuvent effectuer de vérification et le département ne dispose d’aucun moyen pour s’assurer 
du respect du temps de travail. Ce constat a été confirmé en 2018 par un diagnostic sur la qualité 
de vie au travail qui en conclut que les différences de régimes de temps de travail représentent 
un facteur de risque psychosocial26. La mise en place d’un contrôle automatisé favoriserait la 
formalisation de cycles de travail, tels que prévus par la réglementation applicable, et, au regard 
des effectifs du département et des difficultés rencontrées pour s’assurer du temps de travail 
des agents, la chambre en recommande la mise en place. Le président du conseil départemental 
indique que ce point est actuellement expertisé par les services de la collectivité dans le cadre 
du chantier en cours en matière de redéfinition des règles relatives au temps de travail qui 
intégrera un volet sur les outils de suivi. 

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail autorise l’ouverture de 
comptes épargne temps (CET). Les modalités de fonctionnement ont été révisées en 2017. 
Initialement limitée aux jours de réduction du temps de travail, l’alimentation des CET par des 
jours de congés a été autorisée à hauteur de 20 jours par an. Un agent peut ainsi épargner jusqu’à 
42 jours par an. Les jours épargnés ne peuvent être indemnisés et doivent être utilisés sous la 
forme de congés.  

L’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps 
dans la fonction publique territoriale dispose que le nombre total de jours inscrits sur le compte 
épargne-temps n’excède pas 60 jours, qu’il s’agisse d’un compte épargne-temps antérieur au 
dit décret ou d’un nouveau compte épargne-temps. En décembre 2019, 1 688 agents avaient 
ouvert un CET comportant un total de 36 286 jours. Eu égard aux 5 jours de congés annuels 
accordés en contradiction avec la réglementation applicable, les CET comportent 

                                                 
26 Cabinet Neeria, août 2018. 
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nécessairement des jours de congés irréguliers. 18 agents cumulaient plus de 60 jours sur leur 
compte épargne-temps. Avec 281 jours épargnés, un seul agent cumule à lui seul la moitié des 
jours dépassant le plafond réglementaire. À titre dérogatoire, le règlement des CET prévoit de 
ramener à 60 jours les CET sur une période de 5 ans ; le département devra veiller à un 
écrêtement effectif des comptes en 2022. Afin de se prémunir d’un nombre de jours de CET 
trop élevés, le département pourrait davantage plafonner le nombre de jours épargnés par an, 
étant entendu que, par décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en 
matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux 
conséquences de l'état d'urgence sanitaire, le nombre de jours épargnés au titre de 2020 pourra 
entrainer un dépassement du plafond dans la limite de 10 jours maximum.  

1.3.2 Le temps de travail des agents des collèges 

L’organisation du temps de travail des personnels des collèges a été définie en 2013 
sans faire l’objet d’une délibération en contradiction avec le décret n° 2001-623 du 
12 juillet 2001. Il repose sur une durée annuelle de référence pour les agents non logés de 
1 586 heures, soit 18 heures de moins que la durée réglementaire au motif avancé du jour férié 
du 20 décembre et de l’attribution de 2 jours de fractionnement. Ces jours d’absence légalement 
prévus, comme les autres congés, n’ont toutefois pas vocation à venir diminuer la durée du 
temps de travail. 

Le règlement prévoit des cycles de travail hebdomadaires différents en période scolaire 
et hors période scolaire. En période scolaire, soit 36 semaines, les cycles de travail sont 
plafonnés à 44 heures hebdomadaires et les journées peuvent être effectuées de façon continue 
ou discontinue : en cas de journée continue, la pause méridienne de 30 minutes est incluse dans 
le temps de travail. L’écart entre la durée annuelle de référence (1 586 heures) et le temps de 
travail effectué en période scolaire nécessite des périodes de travail en dehors des périodes 
scolaires ; ces périodes sont prévues systématiquement sous la forme de journée continue sans 
pouvoir dépasser un plafond de 21 jours par an.  

Le décompte de la pause méridienne comme du temps de travail lors des journées 
continues appelle la même observation que pour les agents à 35 heures ou 39 heures. Il réduit 
la durée annuelle de travail de l’ordre de 85 heures soit 5,4 % de leur durée annuelle de 
référence. Pour les agents en journée discontinue, la durée annuelle du temps de travail apparaît 
proche de la réglementation avec le seul écart de 18 heures précédemment relevé. Le 
département n’a pas connaissance des proportions d’agents en journée continue et discontinue, 
ce qui ne permet pas d’évaluer le coût de l’organisation en journée continue. 

1.3.3 Le temps de travail effectif 

Les écarts entre le temps de travail effectif et le temps de travail tel que prévu par la 
réglementation sont compris entre 11,2 % pour les agents à 39 heures et 12,2 % pour les agents 
à 35 heures. Pour les agents affectés dans les collèges, l’écart est de 3,4 % en faisant l’hypothèse 
que la moitié d’entre eux sont en journée discontinue et de 6,7 % s’ils sont en totalité en journée 
continue. Cette situation résulte principalement du décompte de la pause méridienne comme 
temps de travail. Il en ressort que l’écart entre le temps de travail réellement effectué et le temps 
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de travail défini par la réglementation représente de l’ordre de 380 postes, soit un coût indu de 
20,5 M€ par an pour le département ou de 63 € par ménage réunionnais. 

 Temps de travail effectif des agents à 39 heures et 35 heures 

 Règles appliquées 
Cycle de 
39 heures 

Cycle de 
35 heures 

Durée hebdomadaire du 

travail avant congés et 

autorisations d’absences 

39 ou 35 heures 
pendant 52,1 semaines 

2 035 heures 1 823,5 heures 

jours fériés 10 jours ouvrés en 2019  78 heures 70 heures 

congés 
6 fois le service 
hebdomadaire 

234 heures 210 heures 

jours de fractionnement 2 jours par an 15,6 heures 14 heures 

jours ARTT 22 jours par an 171,6 heures - 

congés pour ponts 1,5 jours 11,7 heures 10,5 heures 

pause méridienne sur le temps 
de travail 

30  mn par jour de 
présence 

97,5 heures 108,5 heures 

Ensemble des absences autorisées par le département 608,4 heures 413 heures 

Temps de travail annuel effectif 1 426,6 heures 1410,5 heures 

Écart par rapport à la réglementation de 1 607 heures 
annuelles 

180,4 heures 196,5 heures 

Source : chambre régionale des comptes. 

Les observations de la chambre émises en 2006 concernant les accords de 2001 et 2002 
n’ont pas conduit à réviser l’organisation du temps de travail, qu’il s’agisse du temps de travail 
annuel de référence, du nombre de jours de congé et de la pause méridienne considérée comme 
du temps de travail. Le règlement du temps de travail des agents affectés dans les collèges 
présente toutefois des marges d’amélioration en cas de journée discontinue. Ce défaut d’action, 
malgré des constats connus et étayés tant par l’autorité territoriale que par la direction des 
ressources humaines est préjudiciable à la situation financière du département. L’organisation 
de cycles de travail est également source d’insatisfaction tant pour l’encadrement qui ne dispose 
pas de moyens effectifs de contrôle que pour les agents.  

La chambre recommande de mettre en œuvre d’ici mars 2022 un règlement relatif à 
l’organisation du temps de travail de telle sorte que la durée annuelle du temps de travail 
effective soit désormais de 1 607 heures pour un agent à temps complet. Le président du conseil 
départemental fait valoir que ce travail a été engagé en 2019 et qu’il devrait avoir abouti d’ici 
cette date. 

_______________________CONCLUSION INTERMEDIAIRE______________________ 

La masse salariale du département est en progression moyenne de 1,2 % depuis 2015. 
Ce taux est inférieur à la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement déterminée par 
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l’État mais il est supérieur à celui constaté au niveau national. L’accroissement récent des 
effectifs permanents en compensation de la fin de certains contrats aidés va constituer une 
charge financière supplémentaire, appelée à perdurer, dans les prochaines années. 

Pour contenir cette évolution attendue, il conviendrait de maîtriser les effectifs, 
notamment par une tenue rigoureuse et régulière du tableau des emplois par l’assemblée 
délibérante, de stabiliser l’organisation des services et d’améliorer l’articulation entre la 
direction générale des services et le cabinet. Avec près de 200 agents directement rattachés 
soit au directeur général des services soit au cabinet, les effectifs de ces services stratégiques 
constituent un frein à l’efficacité de l’organisation.  

L’organisation du temps de travail présente aussi un enjeu important en termes 
d’efficience. Les congés irréguliers et la pause méridienne considérée comme du temps de 
travail représentent plus de 5 semaines non travaillées par an par agent. Le temps de travail 
des agents affectés dans les collèges présente en revanche un écart moindre par rapport à la 
durée réglementaire du temps de travail. Ces anomalies ont été relevées à maintes reprises par 
la chambre régionale des comptes. Cependant la faiblesse du dialogue social n’a pas permis 
de moderniser l’organisation du temps de travail et de corriger ces pratiques irrégulières qui 
génèrent un surcoût pour le département estimé à 20,5 M€ par an.  
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2 LA CARRIÈRE DES AGENTS ET LEUR RÉMUNÉRATION  

Les procédures de recrutement et les actes liés à l’évolution de la carrière des agents 
territoriaux, ainsi que les conditions de leur rémunération constituent des éléments essentiels 
en matière de gestion des ressources humaines. Ils obéissent à des règles statutaires qui 
nécessitent des mesures d’application propres à la collectivité qu’il s’agisse de délibérations, 
de la définition de procédures internes ou de décisions individuelles.  

L’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires prévoit la tenue d’un dossier individuel comportant toutes les pièces intéressant 
la situation administrative de l’agent, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. 
Pour des raisons matérielles, les dossiers individuels des agents du département sont éclatés 
entre plusieurs services de la direction des ressources humaines (recrutement, gestion 
administrative, formation, etc.), ce qui ne permet pas de disposer d’un dossier unique par agent. 
Une gestion électronique, telle qu’autorisée par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif 
au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, pourrait 
permettre de remédier à cette difficulté tout en renforçant le formalisme dans la tenue des 
dossiers.  

Convaincu des avantages de mettre en œuvre une gestion électronique des dossiers 
individuels, comme le lui recommandait la chambre, le président du conseil départemental 
indique que les services de la collectivité expertisent d’ores et déjà sa faisabilité. Outre un gain 
d’efficacité évident, une gestion électronique et dématérialisée des dossiers individuels 
permettrait avant tout au département de se conformer à ses obligations en matière de tenue 
d’un dossier unique par agent et d’en sécuriser la conservation. 

2.1 Les recrutements 

Les procédures de recrutement font l’objet d’un dossier distinct des dossiers individuels 
des agents. Des fiches de présentation des recrutements sont désormais établies pour chaque 
dossier et conservées ; elles constituent un dispositif de contrôle interne utile qu’il conviendrait 
d’adapter régulièrement, notamment aux évolutions réglementaires faisant suite à la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique. La tenue des dossiers 
relatifs aux procédures de recrutement est en revanche approximative et les documents, certains 
en doublons, ne sont pas correctement classés ou triés. La chambre invite le département à une 
formalisation accrue dans la tenue des dossiers de recrutement.  

2.1.1 Les procédures de recrutement 

2.1.1.1 Les rôles respectifs du service recrutement et des autres services 

Les procédures de recrutement et les renouvellements de contrats sont conduits par le 
service recrutement de la direction des ressources humaines en lien avec les directions 
employeuses. Une fiche de procédure précise les responsabilités des différents acteurs ainsi que 
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celles du service de gestion des carrières en charge de la rédaction des arrêtés ou contrats et des 
simulations de rémunération.  

Les candidatures spontanées sont recensées et sont principalement utilisées pour les 
remplacements par des contrats temporaires. Les postes font l’objet d’appels à candidatures en 
interne et, si nécessaire, en externe. Les diffusions des appels à candidatures sont adaptées selon 
les postes et métiers concernés. Une campagne annuelle de mutation est opérée en interne pour 
les agents des collèges et la mise en place des territoires d’action sociale s’est accompagnée 
d’appels à candidatures afin de préparer la nouvelle organisation. Les appels à candidature 
externes sont publiés notamment sur le site internet de la collectivité où les candidatures 
peuvent être déposées de manière dématérialisée. Pour les emplois nécessitant un profil 
spécifique ainsi pour tous ceux de catégorie A, le département indique publier 
systématiquement les offres dans les journaux locaux ou revues spécialisées pour les profils 
rares. 

Les entretiens de sélection sont conduits par les services employeurs et doivent faire 
l’objet d’un compte rendu succinct. Le service recrutement peut assister aux entretiens des 
postes présentant des enjeux spécifiques. Pour les bénéficiaires de contrat aidé, l’entretien 
associe Pôle Emploi pour la définition du parcours de formation notamment. 

La fiche de procédure pourrait utilement être complétée de la mention de délais 
indicatifs ou impératifs tel qu’un délai minimal d’un mois entre la déclaration de vacance 
d’emploi et la nomination27.  

Elle pourrait également préciser les recrutements nécessitant la diffusion d’un appel à 
candidature conjoint avec la déclaration de vacance d’emploi en raison des obligations 
nouvelles résultant du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents 
contractuels. Le même décret a défini les éléments devant figurer au compte-rendu des 
entretiens de sélection ; ils pourraient également faire l’objet d’une fiche de procédure 
communiquée aux services28. 

Au regard des règles juridiques applicables, qui ont évolué depuis 2015, et des principes 
définis par le département, la chambre a procédé au contrôle d’un échantillon de procédures de 
recrutement.  

2.1.1.2 La publication des vacances d’emploi, des appels à candidature et des fiches 
de poste 

L’égal accès de tous aux emplois publics est un principe résultant de l’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Il est le fondement du principe de recrutement 
par concours et a pour conséquences la publicité des emplois vacants et la transparence des 
recrutements. L’article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale oblige ainsi les collectivités à communiquer au centre 

                                                 
27 CE, 16 juin 1997, nos 149088 et 157666. 
28 Article 3-9 : « À l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations 

portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expériences 
professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi 
par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement. » 
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de gestion dans le ressort duquel elles se situent les créations et vacances d’emplois, à peine 
d’illégalité des nominations. 

Depuis le 1er janvier 2019, en application du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 
relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants, la création ou vacance de tout emploi 
permanent au sein des collectivités doit de plus faire l’objet d’une publicité sur un espace 
numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Sauf urgence, la durée de 
publication de l’avis de vacance ne peut être inférieure à un mois.  

Enfin, depuis le 1er janvier 2020, en application du décret n° 2019-1414, l’avis de 
vacance ou de création de l’emploi est accompagné d’une fiche de poste qui précise les missions 
du poste, les qualifications requises pour l’exercice des fonctions, les compétences attendues, 
les conditions d’exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. La 
collectivité doit mentionner les fondements juridiques qui permettent d’ouvrir l’emploi 
permanent au recrutement d’un agent contractuel, quelle que soit la catégorie du poste concerné.  

Le département adresse ses déclarations de vacances d’emploi au centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de La Réunion. Celui-ci les publie régulièrement sur son espace 
numérique ainsi que, sous la forme d’offres d’emploi, les seuls appels à candidature externe. 
Antérieurement aux nouvelles dispositions réglementaires de 2018 et 2019, ces publications 
suffisaient pour garantir juridiquement les procédures de recrutement. Eu égard à la description 
laconique du poste et au faible nombre de candidatures de fonctionnaires, une amélioration de 
leur diffusion aurait en revanche été nécessaire pour élargir la publicité des postes. Sauf à 
solliciter le département, les candidats ne pouvaient connaître les qualifications requises, 
compétences attendues, conditions d’exercice et sujétions particulières des postes, ce qui 
apparaît peu transparent. 

Depuis les nouvelles dispositions réglementaires de 2018 et 2019, les déclarations de 
vacances d’emploi devraient être publiées sur l’espace numérique national29 et accompagnées 
d’une fiche de poste. Tel n’est pas le cas s’agissant des emplois du département. Le défaut de 
publication et de transmission des données à l’espace numérique national fait depuis 2019 
porter un risque juridique sur les actes de recrutement de la collectivité. La chambre 
recommande au département, comme le font d’autres collectivités en lien direct avec le centre 
de gestion ou le CNFPT, de veiller à la publication par ces deux centres des créations et 
vacances d’emploi sur l’espace numérique national ainsi que des fiches des postes ouverts au 
recrutement en externe d’agent contractuel en application des décrets nos 2018-1351 et  
2019-1414.  

Il revient au département de publier, par tout moyen approprié, les modalités de la 
procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels qu’il décide de pourvoir, ce qu’il n’a pas encore effectué ; la chambre 
lui recommande de le faire. Suite à ce rappel de la chambre, le président du conseil 
départemental indique qu’une démarche en ce sens est d’ores et déjà engagée pour respecter 
ces nouvelles dispositions instaurées par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et entrées 
en vigueur le 1er janvier 2020.  

                                                 
29 www.place-emploi-public.gouv.fr. 
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2.1.2 Les recrutements de fonctionnaires 

En application du statut général de la fonction publique, les emplois permanents des 
collectivités territoriales, c’est-à-dire ceux qui correspondent à une activité normale et 
habituelle de l’administration, ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le 
recrutement initial de fonctionnaires demeure en réalité minoritaire au département. La majorité 
des recrutements s’effectuent sur des postes non permanents et les fonctionnaires représentent 
seulement 15,6 % des recrutements sur emplois permanents. 

  Modalités de recrutement des nouveaux agents 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Recrutements sur emplois permanents 

Fonctionnaires 18 29 34 26 32 

contractuels de droit public 127 148 161 131 184 

Recrutements sur emplois non permanents 

Contractuels de droit public 18 16 7 21 50 

Apprentis, services civiques et emplois aidés 740 515 538 325 520 

autres (cabinet et collaborateur de groupe) 19* 8 8 11 8 

Total 922 716 748 514 794 

*dont 18 collaborateurs de groupe  
Source : chambre régionale des comptes d’après données du département de La Réunion. 

Le président du conseil départemental souligne qu’en excluant les 98 agents recrutés en 
2019 pour répondre à des remplacements temporaires, le ratio est de 1 recrutement de 
fonctionnaire pour 3 recrutements de contractuels et non de 1 pour 6. Les fonctionnaires 
représenteraient selon ces calculs 27,1 % des recrutements sur emploi permanent au lieu de  
14,8 % en 2019. La chambre ne peut partager cette approche dans la mesure où le département 
s’écarte des règles de recrutements des agents contractuels comme il sera démontré ci-après. 

Les recrutements de fonctionnaires cadres (catégorie A) ou cadres intermédiaires 
(catégorie B) résultent de mutations ou bien de nominations en tant que stagiaires de lauréats 
de concours conformément à la réglementation applicable.  

S’agissant des agents d’exécution (catégorie C), les recrutements sans concours 
constituent la procédure de droit commun prévue par les statuts des adjoints techniques30, des 
adjoints administratifs31 et des adjoints techniques des établissements d’enseignement32. Le 
département recourt habituellement à ces dispositions pour nommer stagiaire des agents 

                                                 
30 Décret n° 2006-1291 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux.  
31 Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux. 
32 Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques 

territoriaux des établissements d'enseignement. 
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contractuels à durée déterminée ayant plusieurs années d’expérience au département. La 
nomination en tant que stagiaire permet de bénéficier de la majoration et de l’indexation de 
traitement ainsi que du régime indemnitaire du département soit, pour un agent d’exécution, 
une rémunération nette plus élevée de l’ordre de 1 000 € par mois par rapport à celle versée à 
un agent contractuel occupant un emploi équivalent. 

Depuis janvier 2018, ces dispositions ont été utilisées pour recruter sept nouveaux 
agents et les nommer immédiatement fonctionnaires stagiaires. À la différence de leurs 
collègues de catégorie C, ils n’effectuent aucune période contractuelle. En l’absence d’appels 
à candidature externe, le défaut de transparence de ces recrutements et nominations de 
fonctionnaires contrevient au principe d’égal accès de tous aux emplois publics. Certains 
recrutements n’ont pas fait non plus l’avis d’un appel à candidature interne en contradiction 
avec les procédures de recrutement définies par le département. Dans un cas, la déclaration de 
vacance d’emploi a été effectuée trois jours avant le recrutement ; dans un autre cas, le service 
employeur avait émis un avis défavorable au recrutement. 

Deux autres agents de catégorie C ont été recrutés par voie de mutation sans appel à 
candidature externe ou interne en contradiction avec le cadre réglementaire et les procédures 
propres au département.  

En réponse, le président avance pour ces recrutements de fonctionnaires qu’il s’agissait 
de mutations d’agents entre collectivités, avoir pris en compte leurs durées en CDI et CDD dans 
leurs collectivités d’origine, l’avis positif d’un jury de recrutement ou encore d’impératifs 
nécessitant l’assouplissement de procédures. Ces éléments de contexte n’enlèvent pas, selon la 
chambre, le caractère irrégulier des recrutements examinés en l’absence d’appels à candidature 
externe valables. 

2.1.3 Le recrutement des agents contractuels 

Par exception au principe du recrutement des fonctionnaires dans la fonction publique 
territoriale, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels selon des conditions 
définies par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la 
fonction publique a élargi le recours au contrat mais le principe selon lequel ce n’est que dans 
le cas du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur un emploi que l’autorité 
territoriale peut recourir au contrat a été confirmé33. 

2.1.3.1 Les recrutements sur des dispositifs de contrats aidés 

Les agents recrutés au moyen d’un contrat aidé ont connu une diminution de l’ordre 
d’un tiers depuis 2015. Cette évolution résulte principalement des nouvelles orientations 
nationales mises en œuvre courant 2018 par l’Etat. En 2020, 758 agents sont bénéficiaires d’un 
contrat aidé soit 14,6 % des effectifs hors assistantes familiales. Les bénéficiaires de contrat 
aidé représentaient 21,9 % des effectifs hors assistantes maternelles en 2017. 

                                                 
33 Article 2-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019. 
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L’assemblée départementale n’a pas été sollicitée pour autoriser le recours aux contrats 
aidés en contradiction avec l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le président du conseil départemental 
fait valoir que le tableau des effectifs adopté par l’organe délibérant n’a pas à comporter la liste 
des emplois non permanents. La chambre réitère l’obligation de disposer d’une délibération 
autorisant le recours aux contrats aidés : cette délibération fait partie des pièces obligatoires à 
produire au comptable public pour assurer le paiement des salaires34. 

Les contrats aidés sont utilisés pour pourvoir des postes permanents en contradiction 
avec l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. À titre d’exemple, un infographiste a été recruté de manière contractuelle après 
trois années en contrat aidé sur les mêmes fonctions ; il en est de même d’un technicien en 
support informatique après quatre années en contrat aidé. Le maintien des agents dans leurs 
fonctions et les circonstances de leur recrutement indiquent qu’il s’agissait de besoin 
permanent.  

L’ancienne présidente du conseil départemental fait valoir que le recrutement sur des 
postes pérennes à l’issue de ces périodes d’emplois était un souhait du législateur. Si la chambre 
ne critique pas cette politique d’insertion par la collectivité, elle rappelle que celle-ci doit 
cependant respecter les dispositions prévues pour le recrutement d’agents contractuels par le 
statut de la fonction publique territoriale. 

Plus largement, les agents en contrat aidé constituent 39 % des effectifs du jardin 
botanique Mascarin et de ceux du musée de Villèle, 59 % du service d’entretien des espaces 
verts ou encore 41 % de la mission de coopération internationale et régionale. Le département 
cible ces services en raison de possibilités de formation accrues. De telles proportions indiquent 
toutefois qu’en l’absence de contrats aidés, le département serait contraint de se recentrer sur 
un périmètre plus restreint d’intervention en matière de culture et de coopération internationale. 

2.1.3.2 Les recrutements sur emplois non permanents (article 3) 

L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise les recrutements sur des 
emplois non permanents, pour répondre à un accroissement temporaire d’activité pour une 
durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois (alinéa 1) ou pour répondre 
à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois pendant une même 
période de 12 mois (alinéa 2). 

Le département recourt dans une proportion limitée à ce type de contrat et définit chaque 
année un plafond financier correspondant. Ce plafond a augmenté depuis 2018 conduisant à un 
nombre plus élevé d’agents contractuels sur emplois non permanents. L’analyse des contrats 
indique que le département s’écarte des motifs légaux autorisant ces recrutements tels que les 
conditions de durée cumulée des contrats et d’emploi non permanent. 

A titre d’exemple, la durée des contrats d’un agent recruté en août 2018 pour la gestion 
des droits au RSA a été de 13 mois et 25 jours au cours d’une même période de 18 mois. La 
condition légale d’une durée maximale de 12 mois n’a pas été respectée. Il en est de même d’un 
agent recruté en avril 2019 en tant qu’agent de gestion administrative au cabinet dont la durée 
totale des contrats dans une même période de 18 mois est de 13 mois. Le président du conseil 
départemental fait valoir qu’il s’agit de deux cas isolés liés à de erreurs malencontreuses, alors 

                                                 
34 Article D.1617-19 du CGCT, rubrique 21, sous rubrique 2101. 
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que la collectivité veille à maintenir la plus grande vigilance dans ses procédures de recrutement 
sur des emplois non permanents. 

Le caractère temporaire de l’accroissement d’activité est également dévoyé. À titre 
d’exemple, un technicien en support informatique avait occupé, au moyen d’un contrat aidé, 
des fonctions similaires au cours des quatre précédentes années. Il a ensuite été recruté sur un 
emploi non permanent en mai 2019. Le département a déclaré une vacance d’emploi et recruté 
une nouvelle fois l’agent au motif de l’attente de recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2). 
Les cinq années d’activité de l’agent sur un même poste indiquent que le besoin était pérenne 
sans que le département n’ait cherché à nommer un fonctionnaire. Rien ne faisait obstacle à ce 
que l’agent bénéficie d’un recrutement sans concours à l’image de ceux précédemment 
mentionnés. Il pouvait également être recruté en vue d’une titularisation sur le fondement de 
l’article 38 de la loi n° 84-53. 

2.1.3.3 Les recrutements sur emplois permanents (article 3-1 et 3-2) 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise les recrutements sur des emplois permanents 
pour assurer le remplacement temporaire d’agents fonctionnaires ou contractuels dans la limite 
de la durée de l’absence de l’agent à remplacer (article 3-1) ou pour faire face à une vacance 
temporaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour une durée n’excédant pas un 
an, renouvelable une fois (article 3-2)35 ou encore, pour les cadres, notamment lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté (article 3-3). 

Le département recourt de manière très limitée à l’article 3-3. Les recrutements aux 
motifs de remplacements ou de vacances de poste sont en revanche plus nombreux et en 
progression. Ils constituent la principale voie d’accès aux emplois permanents du département. 

 

 Les remplacements temporaires  

Les remplacements temporaires, en raison d’un congé de longue maladie ou maternité 
par exemple sont le plus souvent pourvus au moyen des candidatures spontanées reçues par le 
département et orientées vers les services pour un entretien de sélection. Quelques 
remplacements ne sont toutefois pas justifiés par une absence effective en contradiction avec 
l’article 3-1 de la loi n° 84-53 puisque les remplaçants sont affectés dans des services différents 
de ceux occupés par les agents remplacés. 

 

 Les postes vacants 

Pour les postes vacants, par exemple en raison de départs à la retraite et de mutations 
dans un autre service, le département publie des appels à candidature interne et, selon les 
besoins, externe pour les postes d’encadrement et d’encadrement intermédiaire. Le défaut 
d’appels à candidature d’un nombre significatif d’emplois d’agents contractuels à la direction 
du cabinet sur des postes de catégorie A et B constitue la principale exception. Un technicien 
territorial paramédical a également été recruté en 2015 en tant que laborantin sans qu’un appel 

                                                 
35 Le statut de la fonction publique hospitalière autorise les mêmes motifs de recrutement : à l’article 3-1 

correspond l’article 9-1-I et à l’article 3-2 correspond l’article 9-1-II. 
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à candidatures ait été diffusé et avec une déclaration de vacance d’emploi de moins d’un mois ; 
le département n’a respecté ni ses règles internes de diffusion d’appels à candidature ni un délai 
d’un mois entre la déclaration de vacance d’emploi et la nomination. La spécificité des 
fonctions aurait dû conduire à une recherche plus active d’un fonctionnaire dont les 
candidatures ne peuvent être par principe exclues. 

Le recours au contrat à durée déterminée est souvent motivé par l’absence de 
candidature de fonctionnaire. À trois reprises au moins36, les candidatures de fonctionnaires 
dont l’expérience était significative ont été écartées. Dans un cas, le candidat retenu ne disposait 
pas a contrario des diplômes requis donnant accès au concours d’attaché.  

Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ne peuvent procéder au 
recrutement d’un agent contractuel que sous réserve d’établir le constat du caractère infructueux 
du recrutement d’un fonctionnaire sur l’emploi à pourvoir, conformément aux dispositions 
prévues par l’article 5 du décret 2019-1414. 

S’agissant des agents d’exécution (catégorie C), le département n’effectue le plus 
souvent pas d’appels à candidatures externes et assure la publicité des postes par les seules 
déclarations de vacances d’emploi qui ne comportent pas de fiches de poste précises. À titre 
d’exemple, pour le recrutement d’un adjoint technique territorial en 2017 occupant les fonctions 
d’infographiste, le département n’a pas diffusé d’appel à candidatures externes mais a retenu 
un ancien agent en contrat aidé ayant occupé pendant trois ans les mêmes fonctions et dont la 
manière de servir apportait satisfaction. La diffusion d’un appel à candidatures externes aurait 
pu permettre le recrutement d’un fonctionnaire expérimenté. Si l’objectif poursuivi était le 
recrutement du contrat aidé ayant donné satisfaction, le département pouvait effectuer un 
recrutement sans concours. De manière générale, sur les postes d’exécution, les candidats 
retenus répondent aux conditions permettant un recrutement sans concours ; ils sont d’ailleurs 
titularisés par le département au bout d’un nombre variable de contrats. Parallèlement à la 
vacance d’emploi, le décret n° 2019-1414 prévoit la publication d’une fiche de poste pendant 
une durée minimale d’un mois qu’il s’agisse de poste d’encadrement, d’encadrement 
intermédiaire ou d’exécution.  

2.2 Les évolutions de carrière 

2.2.1 Les renouvellements de contrats 

Les renouvellements des contrats de droit public sont encadrés par des conditions de 
durée auxquelles le département déroge.  

2.2.1.1 Les renouvellements des remplaçants 

Les agents contractuels à durée déterminée recrutés sur le fondement de l’article 3-1 
pour effectuer des remplacements de personnels techniques dans les collèges sont généralement 

                                                 
36 Pour le recrutement sur un poste de chargé de communication, de technicien de laboratoire et 

d’ingénieur à la direction des routes. 
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renouvelés pour poursuivre le remplacement, effectuer un autre remplacement ou être 
positionnés sur un emploi vacant. Une soixantaine d’agents par an sont concernés. Les contrats 
débutent le plus souvent en début d’année scolaire et s’arrêtent pendant les périodes de congé ; 
les agents sont alors indemnisés aux conditions de l’assurance chômage. Cette situation 
résulterait des modalités de gestion des remplaçants héritées de l’État avant le transfert de 
compétence par la loi du 13 août 2004 et dont le département a contesté les modalités de 
compensation sans que les requêtes devant la juridiction administrative n’aboutissent.  

Certains agents ont eu jusqu’à vingt contrats avant d’obtenir une intégration ; d’autres 
sont encore dans cette situation tel qu’un agent ayant effectué 16 remplacements depuis 
septembre 2015 ou un autre 14 après deux années à occuper des fonctions identiques en contrat 
aidé.  

Cette gestion implique une charge administrative plusieurs fois par an en raison des 
actes liés à la fin des contrats et à leur renouvellement. Elle présente également des risques 
juridiques et pourrait être considérée comme un renouvellement abusif au regard des fonctions 
des agents concernés, au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause ; la jurisprudence 
n’a toutefois pas défini de durée pour permettre de caractériser le renouvellement abusif. À 
compter du 1er janvier 2021, en application de l’article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique, la fin de ces contrats conduira au versement d’une 
indemnité de fin de contrat sauf en cas de renouvellement.  

Afin de stabiliser les situations individuelles et pour limiter les coûts tant de gestion 
administrative que des indemnités de fin de contrat à compter de 2021, la chambre recommande 
de définir une organisation permettant de pérenniser les remplaçants au bout d’une durée 
maximale de deux à trois ans en s’appuyant sur le développement d’équipes volantes, de 
techniciens temporaires remplaçants ou l’externalisation de certaines prestations. Le président 
du conseil départemental indique que la collectivité mènera une réflexion opérationnelle en ce 
sens 

Des agents contractuels d’autres services effectuant des remplacements d’agents 
indisponibles peuvent aussi être renouvelés pendant plusieurs années tel qu’un agent occupant 
des fonctions administratives dans un service d’aide sociale à l’enfance depuis plus de quatre 
ans ou une assistante socio-éducative ayant effectué pendant quatre ans des remplacements et 
dont la durée totale des contrats s’élèvera à sept ans à l’issue de son contrat actuel. Le président 
du conseil départemental indique que le département mènera un travail d’analyse pour apporter 
une réponse à ces situations, dans le cadre de la détermination des lignes directrices de gestion. 

2.2.1.2 Les renouvellements sur emploi vacant 

Alors que les recrutements d’agents contractuels motivés par la vacance d’un emploi 
sont limités à deux années par l’article 3-2 de la loi n° 84-53 précitée, les renouvellements 
perdurent le plus souvent sur des périodes plus longues quelles que soient les fonctions 
occupées d’encadrement, d’encadrement intermédiaire ou d’exécution. Des agents de la 
direction des ressources humaines qui devraient de par leurs fonctions être au fait de la 
réglementation sont aussi dans cette situation.  

Le département a établi des contrats d’une durée de trois ans en contradiction avec la 
durée maximale d’un an renouvelable une fois pour les fonctions d’éducateur spécialisé et 
d’assistant social jusqu’en 2017. Ce choix procédait de la volonté de stabiliser la situation 
professionnelle des agents en l’absence de concours régulier. Il a occasionnellement été étendu 
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à des fonctions qui ne présentaient pas cette contrainte telles celles d’un ingénieur et d’un 
technicien informatique. Cette situation concerne 37 agents en janvier 2020. Il conviendrait de 
ne plus recourir à ce dispositif irrégulier. 

Le renouvellement des agents contractuels plusieurs années avant une titularisation est 
une pratique irrégulière fréquemment observée à La Réunion. Elle résulterait du coût que 
représentent pour la collectivité la majoration et l’indexation de traitement dont bénéficient les 
agents titulaires. La nomination en tant que fonctionnaire des 120 agents d’exécution dont la 
durée cumulée de leur contrat est supérieure à deux ans et qui ont vocation à devenir 
fonctionnaire représenterait un coût supplémentaire pour le département de 1,7 M€, soit 
l’équivalent de 43 postes de fonctionnaire de catégorie C. 

En application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53, la chambre recommande de limiter les 
renouvellements des agents contractuels sur des postes vacants à une durée totale de deux ans. 
Le président du conseil départemental fait valoir que, que la collectivité a toujours veillé à 
intégrer chaque année les agents contractuels remplissant les conditions requises dans un 
objectif de lutte contre la précarité. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique offre désormais un cadre règlementaire qui devrait faciliter la résorption de 
l’emploi précaire et la titularisation des agents contractuels recrutés sur des emplois 
permanents.  

2.2.2 Les mises en stage et les titularisations 

Le département procède en moyenne à 116 titularisations par an depuis 2015. Les 
titularisations reposent sur des fondements différents selon qu’il s’agisse d’agents 
d’encadrement (catégorie A), d’encadrement intermédiaire (catégorie B) ou d’exécution 
(catégorie C). 

2.2.2.1 La titularisation des cadres et cadres intermédiaires 

La titularisation des agents de catégorie A, 27 agents en moyenne par an, relève des 
conditions prévues par les articles 45 et 46 de la loi n° 84-53. Outre les conditions habituelles 
de nationalité et de probité, elle nécessite la réussite à un concours ou une expérience de six 
années. Le département a également recouru aux dispositions temporaires prévues par la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire37 pour titulariser 18 cadres 
en 2018 dont la durée des contrats successifs était de quatre ans ou plus ; deux agents n’ont pas 
été titularisés à l’issue de leur période de stage. L’ensemble des conditions prévues par la loi 
ont été systématiquement respectées. 

La titularisation des agents de catégorie B, 15 agents en moyenne par an, n’est autorisée 
qu’en cas de réussite à un concours en application de l’article 46 de la loi n° 84-53 et des statuts 
particuliers. Si l’ensemble des conditions prévues par la loi ont été systématiquement 
respectées, le département a toutefois au moins à deux reprises requalifié un emploi de catégorie 
B en catégorie C pour permettre la titularisation de l’agent.  

                                                 
37 Dispositions reconduites temporairement par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 
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Le premier cas concerne un laborantin recruté de manière contractuelle en mai 2017 
malgré la candidature d’un technicien titulaire de la fonction publique. Le contrat a été 
renouvelé deux fois puis, en mai 2020, l’agent a bénéficié d’une nomination en tant que 
stagiaire dans le grade d’adjoint technique territorial à compter de février 2020 au titre d’un 
recrutement sans concours autorisé pour les agents de catégorie C. L’indice brut permettant le 
calcul de la rémunération de l’agent a été maintenu à un niveau équivalent à celui antérieur et 
l’agent bénéficie du régime indemnitaire du département. Sa rémunération nette est légèrement 
supérieure à celle perçue antérieurement alors même que le cadre d’emploi implique des 
responsabilités et une rémunération moindre. 

Le second agent a été recruté en janvier 2013 en qualité d’attaché territorial non-titulaire 
(catégorie A) pour exercer des fonctions de chargé de mission au cabinet de la présidence sur 
le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 1984-53. Il a rejoint en janvier 2014, une nouvelle fois 
en tant qu’attaché territorial contractuel, la direction des politiques d’insertion et du 
développement local. En janvier 2015, un nouveau contrat d’une durée de 6 mois mentionne 
une qualité de rédacteur territorial (catégorie B). Ce contrat n’est renouvelé qu’en octobre 2015 
mais l’agent est cette fois-ci recruté en qualité d’adjoint administratif territorial de 2ème classe 
(catégorie C) à la direction de l’habitat ; sa rémunération est diminuée. Après d’autres 
renouvellements de son contrat, l’agent a été nommé fonctionnaire stagiaire de catégorie C en 
janvier 2019. 

Un collaborateur de cabinet recruté à compter de juin 2014 a également été nommé 
fonctionnaire de catégorie C l’année suivante ; sa rémunération nette a diminué de plus de 
moitié.  

Les évolutions de carrière de ces agents vont à contre-courant d’une progression 
habituelle allant d’agent d’exécution vers des fonctions d’expertise et d’encadrement. Elles 
indiquent un choix discrétionnaire lors de certaines nominations qui contourne le principe 
d’égal accès aux emplois publics. 

2.2.2.2 La titularisation des agents d’exécution 

74 agents de catégorie C en moyenne par an ont été titularisés depuis 2015 Le 
recrutement sans concours est la modalité de droit commun des recrutements des agents 
d’exécution selon les statuts d’emploi les concernant. La mise en stage et la titularisation de ces 
agents relèvent de la seule décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. C’est sur 
ce fondement que sont généralement effectuées les nominations des nouveaux adjoints 
administratifs, des adjoints techniques et des adjoints techniques des établissements 
d’enseignement. Le département a toutefois également recouru aux dispositions temporaires 
prévues par la loi n° 2012-347 précitée pour titulariser 30 agents d’exécution en 2017 à l’issue 
d’une période de stage de 6 mois. 

Les critères internes permettant aux agents d’exécution contractuels d’être nommés 
fonctionnaires ne sont pas formalisés par une délibération ou une note diffusée aux services. 
Les titularisations interviennent généralement sous la présidence actuelle après trois ans de 
contrats sur un poste vacant contre quatre sous la présidence précédente ; il est tenu compte des 
évaluations et de la manière de servir. Les agents ayant une ancienneté équivalente ou plus 
grande mais effectuant des remplacements d’agents indisponibles sont écartés de toute 
possibilité de titularisation. Ces critères sont proches de ceux retenus à titre temporaire par la 
loi n° 2012-347 précitée. 
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Le défaut de formalisation des règles retenues pour les nominations de fonctionnaires 
stagiaires parmi les agents contractuels est préjudiciable au contrôle des décisions prises. Le 
président du conseil départemental fait valoir que la formalisation d’un dispositif de 
titularisation interne constituera un des chantiers prioritaires à venir dans le cadre de la mise en 
œuvre des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie.   

 

2.3 Les rémunérations  

2.3.1 Les écarts de rémunérations 

Les salaires moyens bruts mensuels sont de 4 905 € pour les cadres (catégorie A), 
3 461 € pour les cadres intermédiaires (catégorie B) et 2 667 € pour les agents d’exécution 
(catégorie C). Les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont plus importants pour 
les cadres : ils atteignent 14,2 % pour les contractuels.  

 Salaires bruts moyens (2019) 

  Fonctionnaires 
Agents 

contractuels 

Catégorie A 
Homme 5 468 € 4 255 € 

Femme 4 798 € 3 650 € 

Catégorie B 
Homme 3 751 € 2 655 € 

Femme 3 639 € 2 563 € 

Catégorie C 
Homme 2 894 € 1 634 € 

Femme 2 788 € 1 617 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données de la paye du mois de novembre 2019. Les données 
prises en compte pour les agents contractuels n’intègrent pas celles des apprentis et des bénéficiaires de contrat 
aidé. 

Les rémunérations brutes des fonctionnaires sont supérieures en moyenne de 1 200 € à 
celles des agents contractuels. Le premier élément explicatif des différences de rémunérations 
entre fonctionnaires et contractuels est l’ancienneté : les effectifs contractuels de droit public 
ont une moyenne d’âge de 37 ans lorsque celle des fonctionnaires est de 50 ans. Les autres 
éléments explicatifs sont la surrémunération que ne perçoivent pas les agents de catégorie C et 
les régimes indemnitaires dont le bénéfice n’est pas prévu pour les agents contractuels.  

Un fonctionnaire agent d’exécution perçoit en moyenne une rémunération plus élevée 
qu’un agent d’encadrement intermédiaire contractuel, conduisant à une discordance entre le 
niveau des tâches attendues et le salaire perçu. Le président du conseil départemental fait valoir 
que cette situation résulte de la mise en œuvre de dispositifs réglementaires. 
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2.3.2 La majoration et l’indexation de traitement  

Le régime de rémunération spécifique des fonctionnaires à La Réunion est composé de 
trois éléments : la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 qui 
s’élève à 25 % du traitement ; le complément temporaire à la majoration de traitement institué 
par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 qui est de 10 % ; l’index de correction institué 
par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 qui s’élève à 1,138. La jurisprudence réserve le 
bénéfice de la surrémunération aux seuls agents fonctionnaires au regard des dispositions 
légales et réglementaires applicables38.  

Le département verse la surrémunération aux agents fonctionnaires et contractuels de 
catégorie A et B ainsi qu’aux seuls agents fonctionnaires de catégorie C. Les contractuels de 
catégorie C bénéficiaient de la surrémunération dès leur recrutement jusqu’en 2015. Les 
contrats individuels fixent des montants de rémunération brute et nette et ne mentionnent pas 
la surrémunération ; seuls les bulletins de paye mentionnent la majoration et l’indexation des 
traitements des agents contractuels. Ces pratiques, coutumières ont permis en 2016 un 
changement de pratique pour les agents contractuels de catégorie C. Le coût de l’extension de 
la surrémunération aux contractuels de catégorie A et B, soit près de 300 agents, s’élève à 
3,4 M€ par an pour le département. 

La chambre a attiré l’attention du département sur l’insécurité juridique de la 
surrémunération des agents contractuels39. Le président du conseil départemental conteste cette 
appréciation sur la base de deux arrêts du conseil d’Etat dont il fait une lecture erronée. 

La décision du 28 décembre 2001 reconnait à la majoration de traitement le caractère 
d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, mais non qu’elle a en la nature40. Quant à 
la décision du 29 décembre 2000, elle juge, au cas d’espèce, que le bénéfice d’un complément 
de traitement de certains fonctionnaires ne peut être étendu à des agents non-titulaires41.  

Par analogie, le département ne peut alors étendre à ses agents contractuels le bénéfice 
de la majoration de traitement dès lors que les dispositions de l’article n° 3 de la loi n°50-407 
du 23 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés 
aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la 
Guyane et de la Réunion excluent du bénéfice de la majoration de traitement les contractuels. 

Il en ressort donc qu’en l’état actuel du droit national, le versement prévu ou non dans 
les contrats liant le département et ses agent contractuels de la majoration de traitement, laquelle 
n’a pas la nature d’une indemnité liée à l’exercice des fonctions, n’a pas de base légale. 

Au surplus, l’exclusion des agents contractuels de catégorie C n’est pas strictement 
respectée. Certains d’entre eux recrutés depuis 2016 en bénéficient au motif de l’expérience 
professionnelle, de la technicité ou des sujétions de leur poste. En l’absence de règle interne 
formalisée et au regard de la situation de la majorité des agents contractuels de catégorie C, ces 
décisions apparaissent dépourvues de fondement objectif. D’autres agents, dont la structure a 
été reprise par le département, ont également bénéficié d’un maintien de leurs modalités de 
rémunération acquises antérieurement. 

                                                 
38 CAA de Bordeaux, 22 février 2011, n° 10BX02526. 
39 CAA de Paris, 26 juin 1997, n° 95PA01525. 
40 CE, 28 décembre 2001, N° 236161 
41 CE, 29 déc. 2000, n° 171377 
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2.3.3 Le régime indemnitaire 

2.3.3.1 Les bénéficiaires du régime indemnitaire 

En application de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires 
ont droit après service fait, outre le traitement indiciaire, à des primes et indemnités prévues par 
un texte législatif ou réglementaire. L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet 
aux agents contractuels d’en bénéficier également à la condition qu’une délibération le prévoie 
expressément. 

De 2015 à juin 2020, le régime indemnitaire des agents du département était 
principalement défini par des délibérations de décembre 2006 et juin 2007. La délibération de 
2006 précise que les agents non titulaires de droit public répondant à un besoin permanent se 
voient appliquer le même régime indemnitaire. En 2019, moins de 100 agents contractuels, tous 
dans la filière administrative, en bénéficient réellement, pour un coût annuel de l’ordre de 
182 000 €. Dans la filière technique, seul un ingénieur non titulaire en bénéficie depuis mai 
2019 ; il a alors reçu un rappel indemnitaire de 49 500 € brut au titre des six précédentes années. 

  Régime indemnitaire versé à des agents contractuels  

 2016 2017 2018 2019 

Indemnité d’administration et de technicité 

nombre de bénéficiaires 44 36 32 45 

Montant versé 20 467 € 39 652 € 43 650 € 55 629 € 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

nombre de bénéficiaires 16 18 18 14 

Montant versé 65 214 € 79 369 € 72 943 € 64 357 € 

Indemnité d’exercice des missions de préfecture 

Nombre de bénéficiaires 44 30 29 36 

Montant versé 50 609 € 37 237 € 47 020 € 62 335 € 

coût total 136 290 € 156 258 € 163 614 € 182 492 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après fichiers de paye du département. L’annexe n° précise les 
montants attribués par agent concerné et par an. 

2.3.3.2 Le RIFSEEP 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
L’arrêté d’application du 27 décembre 2016 précise les dates limites d’adhésion des différents 
corps et emplois au RIFSEEP ; elles s’échelonnent entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. Le département a approuvé en décembre 2019 la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire et prévu une entrée en vigueur au 1er juin 2020.  
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Ce calendrier est tardif au regard de celui prévu par le décret précité et son arrêté 
d’application : quatre ans et demi ont été nécessaires au département pour mettre en application 
le nouveau régime. 

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants 
déterminent les plafonds applicables à chacune des parts du régime indemnitaire et en fixent les 
critères. La délibération du département approuve de manière générale la mise en place du 
RIFSEEP sans préciser les plafonds et les critères d’attribution. Seul le rapport de présentation 
détaille les modalités retenues. La sécurité juridique des décisions du département nécessiterait 
de prévoir dans le corps de la délibération ou en annexe les règles retenues à l’image des 
précédentes délibérations du département fixant le régime indemnitaire.  

S’agissant du champ des bénéficiaires, le rapport de présentation précise que « les 
agents contractuels ne sont pas éligibles au RIFSEEP sauf décision expresse et discrétionnaire 
de l’autorité territoriale afin de tenir compte de profils spécifiques, des difficultés de 
recrutement et des dispositions contractuelles antérieures à l’entrée en vigueur ». Ce traitement 
différencié des agents à la discrétion de l’autorité territoriale apparaît contradictoire avec 
l’objectif indiqué dans le même rapport d’un régime indemnitaire « lisible et transparent pour 
les agents ».  

Appelé par la chambre à définir les conditions d’application du RIFSEEP aux agents 
contractuels conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 84-53, le président du 
conseil départemental fait valoir que les collectivités territoriales peuvent verser des indemnités 
aux agents contractuels, soit en vertu des stipulations de leur contrat, soit en vertu d’une 
délibération adoptée par l’organe délibérant de la collectivité. Les « stipulations » 
contractuelles sont, selon lui, à fixer dans le cadre prédéfini par la collectivité. La chambre 
réitère donc la nécessité de prévoir les modalités du RIFSEEP pour les agents contractuels, à 
tout le moins pour en permettre le paiement par le comptable public42.  

Le département a estimé le coût de la mise en œuvre du RIFSEEP à 1 M€, soit une 
moyenne de 270 € par fonctionnaire dont un minimum de 100 € à 150 € au titre du complément 
indemnitaire annuel. L’analyse des fonctions occupées a mis en évidence des régimes 
indemnitaires variant du simple au quintuple pour des fonctions équivalentes dans une même 
filière par exemple entre attachés occupant des fonctions de chargés de mission. Les écarts sont 
plus élevés encore pour des emplois comparables dans des filières différentes par exemple entre 
un attaché dans la filière administrative et un ingénieur dans la filière technique. Lors de la 
première application du dispositif, il est prévu de conserver le montant indemnitaire mensuel 
perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l’exception de toute révision à caractère 
exceptionnel.  

Le nouveau régime indemnitaire sera effectif pour les nouveaux agents, les agents 
effectuant une mobilité volontaire et les agents appelés à de nouvelles fonctions en cas de 
réorganisation. En cas de mobilité avec des responsabilités accrues, le régime indemnitaire le 
plus avantageux entre l’ancien et le nouveau régime sera appliqué. Ces conditions limitent 
fortement l’effectivité des nouveaux critères et sont contradictoires avec les objectifs poursuivis 
de valorisation des fonctions occupées et de prise en compte de la place des agents dans 
l’organigramme ou des spécificités des postes. Les écarts de régime indemnitaire à fonctions 

                                                 
42 Article D. 1617-19 du CGCT, rubrique 21, sous rubrique 210223  
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équivalentes sont appelés à perdurer tant que les agents ne changent pas de postes et le régime 
indemnitaire antérieur perdure pour l’essentiel des agents. 

2.3.4 Les autres primes 

2.3.4.1 La prime écran 

Le département a versé à plus de 1 730 agents une « prime écran » d’un montant 
trimestriel maximal de 137 €. Son coût annuel était de près de 0,9 M€. Bien que la chambre ait 
rappelé en 2006 l’irrégularité que constituait cette prime, le département a maintenu son 
versement jusqu’à sa suppression dans le cadre de l’entrée en vigueur du RIFSEEP au 
1er juin 2020. Compte tenu d’une garantie individuelle du maintien du niveau de régime 
indemnitaire, hors versement exceptionnel, dans le cadre de l’instauration de l’indemnité liée 
aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), la mise en œuvre du RIFSEEP pérennise 
de fait pour la collectivité la charge budgétaire de cette prime irrégulière.  

2.3.4.2 La nouvelle bonification indiciaire 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée pour certains emplois comportant 
une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par les décret 
n° 93-863 du 18 juin 1993, n° 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006. Ces trois décrets 
énumèrent les cas d’attribution et le nombre de points d’indice majoré afférent à chacun de ces 
cas. Une NBI est également versée aux fonctionnaires qui occupent un emploi administratif de 
direction en application des décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 
28 décembre 2001. 

1 827 agents du département ont perçu de la NBI en 2019 contre 1 544 en 2017. En juin 
2017, le département a précisé au comité technique les critères d’attribution de la NBI ce qui a 
progressivement conduit à attribuer cette indemnité à de nouveaux agents. Le montant total de 
NBI, de 1,7 M€ en 2017 a atteint 2,1 M€ en 2019, soit une progression de 19,3 %.  

2.3.4.3 La médaille d’honneur 
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, les organes délibérants des collectivités territoriales 
fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 
de l’État. 

Le département accorde une prime aux récipiendaires des médailles d’honneur du 
travail. En 2019, 128 agents ont bénéficié d’une prime comprise entre 107 € et 153 € pour un 
coût total de 14 800 €. Ni les articles R. 411-41 et suivants du code des communes qui instituent 
la médaille d’honneur départementale43, ni le régime comparable en vigueur pour les 
fonctionnaires d’État n’autorisent le versement d’une gratification lors de l’obtention de la 
médaille du travail. Seules des conventions collectives dans le secteur privé peuvent 
éventuellement le prévoir.  

                                                 
43 cf. circulaire d’application du 6 décembre 2006. 
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Invité par la chambre à mettre fin à cette gratification, le président du conseil 
départemental fait valoir que cette gratification peut être versée en vertu d’une délibération du 
16 juin 2010 prise dans le cadre de l’action sociale de la collectivité. Cependant, au regard de 
l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, cette gratification, qui n’implique par la participation de 
leurs bénéficiaires à la dépense engagée tenant compte de son revenu ou de sa situation 
familiale, ne peut être qualifié de prestation d’action sociale44. Par suite, la chambre demande 
au département de mettre fin à cette gratification. 

______________________CONCLUSION INTERMEDIAIRE______________________ 

Les procédures internes du département en matière de recrutement sont fragilisées par 
une publicité insuffisante des postes, en particulier depuis l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique. Le département 
s’écarte de certaines de ses obligations qu’il s’agisse des autorisations par l’assemblée 
délibérante du recrutement d’agents en contrats aidés, de remplacements non justifiés par une 
absence effective, du recrutement de contractuels malgré la candidature d’un fonctionnaire. 

Les conditions légales de renouvellement des contrats ne sont pas correctement mises 
en œuvre. Les agents d’exécution deviennent généralement fonctionnaires trois à quatre ans 
après leur recrutement alors que la loi limite à deux ans le recrutements d’agents contractuels 
sur les postes vacants. La multiplication des remplacements conduit une soixantaine d’agents 
à ne pas bénéficier d’une nomination en tant que fonctionnaire avant une durée plus longue 
encore. Quelques agents d’exécution ont à l’inverse bénéficié depuis 2018 d’un recrutement 
directement en tant que fonctionnaire. 

Le régime des rémunérations manque de précision, en particulier s’agissant des agents 
contractuels. Les cadres et cadres intermédiaires contractuels bénéficient sans base légale de 
la surrémunération à la différence des agents d’exécution recrutés depuis 2016. Les agents 
contractuels sont généralement écartés du régime indemnitaire alors que les délibérations du 
département le leur accordaient. La mise en place tardive du nouveau régime indemnitaire, le 
RIFSEEP, gèle à compter de juillet 2020 les situations individuelles antérieures malgré le 
constat partagé d’écarts significatifs à fonctions équivalentes.  

  

                                                 
44 TA de Saint-Denis, 20 février 2020, Préfet de La Réunion contre commune de Sainte-Marie, 

n° 1901068. 
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 Champ du contrôle et méthodologie appliquée 

Le budget du département de La Réunion se décompose en 11 budgets : 

- un budget principal : ses charges de personnel correspondent à 94,8 % de celles du 
département ;  

- six budgets annexes dont la nomenclature comptable M52 est identique à celle des comptes 
du département ; 

- deux budgets annexes dont la nomenclature M22 est celle des établissements sociaux et 
médico-sociaux ; 

- deux budgets annexes à caractère industriel et commercial reposant sur une nomenclature 
M4 différente.  

Les charges de personnel des budgets annexes à caractère industriel et commercial 
n’ont pas été incluses dans les charges de personnels pour deux raisons : (i) compte tenu des 
différences de nomenclature, leur consolidation serait insuffisamment fiable et (ii) elles ne sont 
pas significatives par rapport au total de la masse salariale. 

  Traitement des budgets annexes du département dans le cadre de la consolidation des 
comptes de charges de personnel 

Budgets 
Nomenclature 

appliquée 

Intégration 
dans le 

périmètre de 
consolidation 

Charges 
totales de 
personnel 
(en M€) 

Effectifs 
physiques 

Budget principal M52 Oui 281,4 4 974 

Laboratoire des eaux et d’hygiène du milieu M52 Oui 1,1 21 
Village corail M52 Oui 1,5 40 
Laboratoire vétérinaire M52 Oui 1,8 28 
Thermes de Cilaos M52 Oui 0,9 22 
Jardin botanique M52 Oui 0,8 25 
Atelier de recherche autour des matériaux 
naturels 

M52 Oui 0,7 16 

Foyer de l’enfance Nord Est M22 Oui 4,5 77 
Foyer de Terre Rouge à Saint-Pierre M22 Oui 3,9 94 
Irrigation agricole du littoral ouest M4 Non 0 0 
Boutique antenne de Paris M4 Non 0,1 2 

 
Les charges de personnel correspondent à l’ensemble des dépenses imputées au chapitre 64 quel 
que soit le chapitre fonctionnel de rattachement : chapitre 012 – charges de personnel et frais 
assimilés et chapitre 017 – revenu de solidarité active. 
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 Effectifs du département 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

sur emplois permanents 4 224 4 186 4 194 4 280 4 281 4 285 

fonctionnaires 3 695 3 660 3 695 3 716 3 744 3 712 

contractuels 529 526 499 564 537 573 

Assistantes familiales 780 796 827 845 860 870 

sur emplois non permanents 1 290 1 277 1 290 1 097 838 914 

contractuels 65 89 87 89 133 156 

contrats aidés 1 056 1 071 1 134 981 691 731 

apprentis 169 117 69 27 14 27 

collaborateurs de cabinet 7 4 5 5 7 8 

effectifs totaux 6 301 6 263 6 316 6 227 5 986 6 077 

Source : chambre régionale des comptes d’après données du département de La Réunion. 
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 Réponses
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