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l OBJET
RECRUTEMENT FILIERE ADMINISTRATIVE

Le Mans/ le 3 mars 2021

Madame La Maire, Madame la Présidente et Chère Collègue,
Monsieur Le Maire/ Monsieur Le Président et Cher Collègue,

En France/ 40% des secrétaires de mairies partiront à la retraite dans les 10 prochaines années.
C'est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales tant le rôle des secrétaires de mairie est

prépondérant et déterminant pour les élus et pour les administrés, renforcé par révolution de leurs
responsabilités et de leurs missions. Les territoires ruraux sont particulièrement touchés par cette

problématique.
En Sarttie/ plus de 120 agents de la filière administrative des collectivités affiliées au CDG
partiront à la retraite dans les 3 prochaines années.
Depuis le début de cette année/ 25 offres d'emplois consultables sur emploi-territorial concernent les
emplois de secrétaires de mairie/ DGS ou assistant/responsable services à la population.

Les collectivités, tout comme le Centre de Gestion/ rencontrent déjà depuis un certain temps des difficultés
de recrutement dans cette filière,
Aussi/ il vous est proposé, dans la fiche pratique ci-jointe, de partager quelques conseils pour tenter de
pallier aux difficultés rencontrées en faisant évoluer nos pratiques en matière de recrutement.

Cette démarche vient compléter les différentes actions déjà engagées pour trouver des candidats aux
postes déclarés vacants par les collectivités et les former aux métiers administratifs.
A ce sujet, je ne saurais que vous inciter à accueillir au sein de vos services des personnes en découverte

ou en formation aux métiers administratifs dans les collectivités territoriales, et à ne pas hésiter à prendre
contact avec le service emploi du Centre de Gestion dans l'objectif d'une collaboration active.
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Je vous prie de recevoir/ Madame La Maire/ Madame La Présidente, Monsieur Le Maire/ Monsieur Le
Président, l'expression de mes sentiments dévoués. ./
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Le Présider
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