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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le présent rapport à pour objet d’adapter le tableau des effectifs à l’évolution des
besoins  de notre  Collectivité  en  application  de l’article  34  de la  loi  n°  84-53  du
26 janvier 1984 qui précise que les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant.

Un certain nombre d’agents de la collectivité ont réussi à différents concours. 

Il convient d’offrir à ces agents méritants et volontaires des possibilités de promotion
sociale.

Les effectifs de la collectivité ont besoin d’être renforcés par la nomination de cadres
et cadres intermédiaires.
 
Par ailleurs, certains de ces lauréats exerçaient déjà des missions relevant du cadre
d’emplois dans lequel ils pourraient être nommés.

C’est donc l’occasion de mettre en adéquation les besoins de la collectivité et  le
déroulement de carrière de ces agents à moyens constants.

Dans ces conditions, et pour pouvoir procéder à la nomination de ces lauréats, il
convient de créer :

-  en catégorie A :
En filière technique 1 poste d’ingénieur, 
En filière administrative, 8 postes d’attaché, 
En filière médico-sociale, 2 postes de psychologue de classe normale

et 1 poste de cadre de santé de 2ème classe

Par ailleurs,

-  En catégorie B :
En filière administrative, il convient de créer 18 postes de rédacteurs.

Je  vous  précise  que  dans  la  mesure  où  ces  agents  feront  tous  l’objet  d’une
procédure  de  détachement  pour  stage,  il  convient  de  conserver  au  tableau  des
effectifs chacun des postes d’origine, pour le cas où il n’apparaîtrait pas opportun de
procéder  à leur  titularisation à l’issue de la  période probatoire.  En revanche,  les
postes d’origine ne nécessitant plus une inscription au tableau des effectifs feront
l’objet d’une suppression.

Il convient donc de préciser qu’il s’agit d’une actualisation, à moyens constants, et
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non de création nette de postes impliquant une augmentation des effectifs.

Il  semble  important  de  préciser  que  ces  créations  de  postes  permettront  la
nomination des lauréats, nominations qui elles-mêmes généreront des possibilités de
promotions d’agents au moment des opérations d’avancements et  de promotions
pour l’année 2018 examinées par la CAP de fin d’année.

Par ailleurs et pour information, je vous indique que lors d’une prochaine séance, le
tableau des effectifs de la collectivité fera l’objet d’un toilettage à l’occasion duquel
les postes surnuméraires créés dans le cadre de la bourse à l’emploi, et auxquels
nous n’aurions pas eu recours suite  aux nominations opérés par l’autorité,  feront
l’objet d’une suppression.

Enfin, dans le cadre d’une demande de changement de filière effectuée par un agent
en poste au laboratoire Pumonte au sujet de laquelle la CAP compétente a déjà émis
un avis favorable, il convient de créer un poste d’adjoint technique.

Aussi, afin de renforcer les effectifs diminués au sein des services de la Protection
Maternelle et Infantile des différentes circonscriptions de Corse, il convient de créer
4 postes dans le cadre d’emplois des puéricultrices.

Par ailleurs, si l’un des postes ouverts devait être occupé par un agent non titulaire, il
est  précisé que la rémunération allouée sera conforme à celle que percevrait  un
fonctionnaire  ayant  la même  ancienneté  professionnelle  dans  le  cadre  d’emploi
correspondant.

Le nombre total de créations s’élève donc à 35 postes pour à court terme autant de
suppressions correspondant aux postes laissés vacants par les agents dès lors qu’ils
auront été titularisés sur leur nouvel emploi.
   
Je  vous  précise  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  de  notre  collectivité  au
programme  N6161,  et  que  ce  budget  ne  nécessite  donc  pas  de  besoin
supplémentaire.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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