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COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE 
 
Cette synthèse reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique au 31 décembre 2020 de la 

collectivité de Saintry-sur-Seine. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales par extraction 

des données 2020 transmises en 2021 par les ressources humaines au Centre Interdépartemental de 

Gestion de la    Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France. 

 

EFFECTIFS  
 
87 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2020 dont 7 contractuels en charge des études 
surveillées 
 

 44 fonctionnaires 

 19 contractuels permanents 

 24 contractuels non permanents y compris 
les 7 personnes en charge des études 
surveillées 

 
 
 
 
Aucun contractuel permanent en CDI 
 
Précisions emplois non permanents 
 

 Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d’un emploi aidé. 
 63 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels. 
 Personnel temporaire intervenu en 2020 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire. 
 

CARACTERISTIQUES DES AGENTS PERMANENTS  
 
Répartition par filière et par statut 
 

Filière Titulaires Contractuel Tous 

Administrative 39% 10.53% 30% 

Technique 20% 26.31% 22% 

Culturelle 5%  3% 

Médico-sociale 9% 10.53% 10% 

Police 2%  2% 

Animation 25% 52.63% 33% 

Total 100% 100% 100% 

 

  

50,57%

21,84%

27,59%

Fonctionnaires Contractuels permanents

Contractuels non-permanents

http://www.bs.donnees-sociales/
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1,15% 10,34%

88,51%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Répartition des agents par catégorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition par genre et par statut  
 

 
 
 
 
 
 
 Ensemble = agents permanents uniquement 

 
 
Les principaux cadres d’emplois 
 

Cadres d’emplois % d’agents 

Adjoints d’animation 33 % 

Adjoints administratifs 22 % 

Adjoints techniques 19 %  

ATSEM 10 % 

Rédacteurs 6 % 

 

TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS PERMANENTS  
 
Répartition des agents à temps complet Répartition des agents à temps plein ou  
ou non complet à temps partiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filière technique est la plus concernée Part des agents permanents 
par le temps non complet à temps partiel selon le genre 
 

1 agent contractuel 0 % des hommes à temps partiel 
 14 % des femmes à temps partiel 
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0,5

5,51

59,38

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Répartition des ETPR permanents par catégorie

 
PYRAMIDE DES AGES  
 
 
En moyenne les agents de la collectivité ont 42 ans. 
 

 
 
 
 

EQUIVALENT TEMPS PLEIN REMUNERE  
 
 
71,34 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l’année 2020 
 
47,67 fonctionnaires  
23,72 contractuels permanents  
5,95 contractuels non permanents  
  
129 839 heures travaillées rémunérées en 2020. 
 
 
 
 

POSITIONS PARTICULIERES  
 
Aucune position particulière. 
Un agent détaché dans une autre structure. 
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MOUVEMENTS  
 
En 2020, 5 agents permanents sont arrivés et 3 sont partis. 
 

 
 1cf page 9 

 
 * Variation des effectifs : 

  (effectif physique rémunéré au 31/12/2020 - effectif physique théorique rémunéré 
  au 31/12/2019) / (effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2019) 

  
  
  
 
Principales causes de départ d’agents permanents 
 

Fin de contrats .............................................................. 67% 
Autres cas ..................................................................... 33% 
 
Principaux modes d’arrivée d’agents permanents 
 

Arrivée de contractuels ................................................ 60% 
Recrutement direct (stagiairisation sans concours) ..... 40% 
 
 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE  
 
 Aucun bénéficiaire d’une promotion interne. 
 Aucun lauréat d’un examen professionnel. 
 Aucun lauréat d’un concours. 
 14 avancements d’échelon et aucun avancement de grade. 
 Aucun agent n’a bénéficié d’un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. 
 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2020. 
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BUDGET ET REMUNERATIONS  
 
Les charges de personnel représentent 59,13 % des dépenses de fonctionnement 

 
Rémunération moyenne pour un agent permanent à temps plein 
 

 
 
La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l’ensemble des agents 
permanents est de 12,5 % 
 
 

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations : 

Fonctionnaires 16,02 % 

Contractuels sur emplois permanents 3,77 % 

Ensemble 12,50 % 

 
 
 
 
 Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et les contractuels. 
 Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie ordinaire. 
 1983 heures supplémentaires ont été réalisées et rémunérées en 2020. 
 Aucune heure complémentaire n’a été réalisée et rémunérée en 2020. 
 
La collectivité est en auto-assurance avec une convention de gestion avec Pôle Emploi pour l’assurance 
chômage de ses agents contractuels. 
 
En 2020, 28 allocataires ont bénéficié de l’indemnisation du chômage (anciens contractuels). 



Synthèse du Rapport Social Unique 2020 6 

ABSENCES  
 
En moyenne, on relève 55,3 jours d’absence pour tout motif médical en 2020 par fonctionnaire.  
Ceci s’explique par les absences suivantes : 
 

Motif de l’absence Nombre d’agents Nombre jours d’absence 

Longue durée  2 598 

Maladie professionnelle  1 366 

Longue maladie  2 500 

Maternité  1 128 

Maladie ordinaire  22 1184 

 
En moyenne, 23,4 jours d’absence pour tout motif médical en 2020 par agent contractuel permanent. 
 

Motif de l’absence Nombre d’agents Nombre jours d’absence 

Accident du travail :  3 309 

Maternité :  1 55 

Maladie ordinaire : 16 212 

 
 

 
Cf. p 9 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365) 

 
Les agents ont bénéficié de 25 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au 
1er janvier 2002). 
 
2 journées de congés supplémentaires ont été accordées au-delà des congés légaux (ex. : journée du Maire). 
 
47,9 % des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé. 
 
La collectivité adhère à un contrat d’assurance groupe pour la gestion du risque maladie. 
 

ACCIDENT DU TRAVAIL  
 

5 accidents du travail ont été déclarés en 2020. 
 

5 accidents du travail pour 87 agents en position d’activité au 31 décembre 2020. 
En moyenne, 93 jours d’absence consécutifs par accident du travail. 
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HANDICAP  
 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont soumises à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs. 
 
3 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent : 
 

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent. 
3 travailleurs handicapés fonctionnaires. 
0 travailleur handicapé en catégorie A, 0 en catégorie B, 3 en catégorie C. 

 

PREVENTION ET RISQUES PROFESSIONNELS  
 

Assistants de prévention : 
Aucun assistant de prévention de désigné dans la collectivité. 

 
Formation : 

1 jour de formation lié à la prévention (Sauveteur Secouriste du Travail). 
Coût total de la formation : 720 €. 
 

Dépenses : 
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, des masques, du gel, des gants jetables, des 
lingettes désinfectantes, des thermomètres, des essuies mains en papier,... ont été fournis aux 
agents. Les nouveaux arrivants aux services techniques ont été équipés d’EPI (vêtements, 
chaussures de sécurité, casques anti-bruit…). 

 
Document de prévention : 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est en cours d’élaboration. 
 
 

FORMATION  
 

En 2020, 1,6 % des agents permanents ont suivi une formation d’au moins un jour : 
 

3 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2020 de catégorie C. 
 

13 428 € ont été consacrés à la formation en 2020 
 

CNFPT 85% 

Autres organismes 15% 
 
 

ACTION SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE  
 
La collectivité participe aux contrats de prévoyance : 
 

Montant annuel global des participations 240 €. 
Montant moyen annuel par bénéficiaire 12 €. 

 
L’action sociale de la collectivité : 
 

Cotisation auprès d’un comité d’œuvres sociales (CNAS). 
Mise en place des prestations sociales servies directement aux agents (cartes cadeau). 
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RELATIONS SOCIALES  
 
Jours de grève : 
 

2 jours de grève recensés en 2020 (9 et 24/01/2020). 
 
Comité technique local : 
 

1 réunion tenue en 2020 dans la collectivité (17/09/2020). 
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PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 
1Formules de calcul – Effectif théorique au 31/12/2019 

Pour les fonctionnaires : 
Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au      31/12/2020 

+ Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires 
+ Départs temporaires non rémunérés 
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires 
- Stagiairisation de contractuels de la collectivité 
- Retours de titulaires stagiaires 

 
Pour les contractuels permanents : 
Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 31/12/2020 

+ Départs définitifs de contractuels 
+ Départs temporaires non rémunérés 
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité 
- Arrivées de contractuels 
- Retours de contractuels 
 
Pour l'ensemble des agents permanents : 
 Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2019 
+ Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019 
 
²Formules de calcul – Taux d’absentéisme 
 
Nombre de jours calendaires d’absence Note de lecture : 
  x 100 Si le taux d’absentéisme est de 8 %, 
Nombre d’agents au 31/12/2020 x 365 cela signifie que pour 100 agents de la 

collectivité, un équivalent de 8 agents a été 
absent toute l’année 

Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie 
 

 
 
En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %  
 
 
REALISATION  
 

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les 
données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la 
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la 
collectivité. 
  

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par l'Observatoire de 
l'emploi et de la FPT de Nouvelle- Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés d'études 
des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion. 


