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Le contexte 

� Stabilité de l’effectif « permanents en fonction » (5 400 environ) depuis 2012

� L’effectif présent en fonction à l’EP se répartit en 

2/3 d’agents de statut public 

1/3 de salariés de droit privé

� Les départs à la retraite sont estimés à 450 sur la période 2015-2017
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Les enjeux

� Répondre aux besoins en ressources des 3 prochaines  années
o résultant des départs
o compte tenu du périmètre des missions de l’EP sur cette période

(en excluant les réintégrations d’activités, les retours CNP, Natixis…)

� Sur la base des besoins métiers exprimés dans les PMT

� Dans le respect de l’équilibre public/privé

� Dans un contexte (baisse des taux, faible inflation...) de nécessaire maîtrise des 
coûts qui repose en grande partie sur le contrôle des effectifs et de la masse 
salariale

Les enjeux, seront alors:

� De limiter au plus juste le recours aux recrutement s externes et de 
diversifier les modes de sourcing

� D’organiser une plus grande fluidité au sein du bas sin d’emploi interne 
via la mobilité, la formation et le développement des collaborateurs

� De réallouer les effectifs à l’occasion des départs  en fonction des 
besoins (évolution des missions, mandats nouveaux, gains de productivité...)
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Les principes

� Stabilisation du volume d’emplois global au niveau d’équilibre atteint en 2014 (hors 
réintégration d’activités) 

� Taux de remplacement au maximum de 1 pour 1
ce taux s’entend globalement au niveau de l’EP , il n’est pas attaché à un secteur ni à un 
poste, les effectifs seront réalloués là où se trouvent le s besoins

� Intensification de la mobilité sur la période 

� Répartition des recrutements qui corresponde à l’équilibre global 2/3  public 1/3 privé 

� Recours au détachement de façon plus conséquente: développement de partenariats
avec les différents réseaux de la Fonction publique (CNFPT, Centres de gestion...), identification 
en amont des compétences FP intéressant l’EP, rythme et calendrier des mouvements... 

� Recrutement et professionnalisation de jeunes via l a formation en alternance 
(apprentissage, PACTE)
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Déclinaison opérationnelle

� Recrutements externes de fonctionnaires:

o Cible pivot définie à 300 recrutements sur la période dont:
� 80% par concours et 20% par détachements entrants
� 25 à 30% d’Attachés, 25 à 30% de B, 40% de C notamment par 

recrutement sans concours

� Recrutements externes de salariés sous Convention c ollective:

o Cible pivot définie à 150 recrutements sur la période
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Déclinaison opérationnelle

Les recrutements  par la voie 

� De l’apprentissage

o 150 apprentis à l’effectif / an

o 15 % à 20 % du volume de recrutements de salariés consacré chaque année 
à la pérennisation d’apprentis

� Du PACTE  (Parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’Etat)

o renforcement du dispositif d’accueil de jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification, qui conjugue les logiques d’apprentissage et de recrutement 
sans concours 

o 30 PACTE sur la période
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La responsabilité sociale de l’EP

L’EP affirme son engagement socialement responsable   par la poursuite 
des politiques  :

� D’insertion des personnes éloignées de l’emploi via le CUI (Contrat Unique 
d’Insertion) 

o Augmentation de 1/3 du quota 2012/2014 = 40

o Appui à la recherche d’emploi des collaborateurs au terme de leur contrat 

o Engagement sur des contrats longs : 90% des contrats ont une durée globale 
de 2 ans 

� De lutte contre la précarité 

o Maintien du seuil de 3 % d’emplois non permanents pour surcroit d’activité

o Poursuite des mesures de titularisation pour des CDP employés de manière 
répétée ou durable.


