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Alexandre Doriol, directeur de cabinet du
Président de la Communauté d’Agglomération
Sud Sainte Baume.

Numérique :
La Communauté
d’Agglomération Sud
Sainte Baume se prépare
à une nouvelle ère
2018 marque, pour les collectivités et établissements publics, de profonds bouleversements en matière de numérique. D’une part avec des
changements relatifs à la protection et la diffusion des données produites par les organismes publics et d’autre part, avec la mise en place
de l'Open data, définissant plusieurs principes d’ouverture des données et documents publics. Zoom sur la Communauté d’Agglomération
Sud Sainte Baume qui se prépare à entrer dans une nouvelle ère.
La Communauté d’Agglomération Sud
Sainte Baume, à l’instar de l’ensemble des
collectivités et établissements publics, se
mobilise pour être prête face aux grands
changements imposés par le législateur.
L’objectif est de répondre, dans un premier temps, au nouveau règlement général
sur la protection des données dans l’Union
européenne, entrant en vigueur en 2018
et changeant la donne sur la gestion des
données personnelles. « Nous travaillons
en collaboration avec le SICTIAM* qui va
établir un audit, une planification ainsi
qu’un rétroplanning pour la mise en œuvre
de ce nouveau système de protection qui

concernera notamment les services d’état
civil », explique Alexandre Doriol, directeur
de cabinet du Président de la Communauté
d’Agglomération Sud Sainte Baume.

Ouverture des données
au public
L’ouverture des données au public ou
« Open data » constitue l’autre grand
volet auxquelles les collectivités devront
faire face. « Le but initial est de simplifier
les relations entre l’usager et l’administration même s'il y a toujours une cer-

La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume constitue,
comme le souligne Alexandre
Doriol. « Une agglomération récente, mais une vieille communauté de communes. Nous regroupions
à l’origine 4 collectivités puis, depuis le 1er janvier 2015, 9 collectivités pour un bassin de vie de plus
de 60 000 habitants. » L’intercommunalité affiche sa volonté d’être
autonome. « Nous faisons en sorte
de ne pas avoir de besoins particuliers, que ce soit en matière de
fiscalité, de ressources ou d’infrastructures, souligne le directeur de
cabinet. Nous sommes une structure qui aide ses communes à porter leurs projets avec un principe
fondamental à savoir que chaque
commune doit rester souveraine
dans son projet. » Alexandre Doriol
insiste enfin sur l’importance du
partenariat entre la Communauté d’Agglomération et le CDG 83.
« Nous avons besoin du Centre de
Gestion. Cet établissement facilite
au quotidien notre rouage administratif, que ce soit pour la prestation paie ou le suivi des carrières.
Nous sommes heureux d’avoir à
nos côtés un organisme de mutualisation à l'écoute, offrant de précieux conseils et étant à la pointe
concernant les dernières lois et
réglementations. »

taine appréhension au départ, poursuit
Alexandre Doriol. En effet, la tradition
française a toujours été attachée à la
discrétion et au droit à la vie privée. » La
Communauté d’Agglomération recense
chaque document susceptible de figurer dans cette ouverture des données.
« Cela devrait concerner les documents
relatifs à l’urbanisme, aux réseaux
d’eau et d’assainissement non collectifs,
ainsi que certaines cartographies du territoire », précise le directeur de cabinet.
*Syndicat Intercommunal des Collectivités
Territoriales Informatisées Alpes-Méditerranée

Pour plus d'informations sur le Délégué à la protection des données, voir page 18 : Actualité juridique.
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Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

La désignation obligatoire d’un délégué
à la protection des données (dit DPD ou
DPO*) à compter du 25 mai 2018
* sigle pour « Data Protection Officer », traduction anglo-saxonne du délégué aux données personnelles.

Il s’agit de la première mesure à
mettre en œuvre en application du
règlement européen sur la protection
des données (dit RGPD) effectif le
1
25/05/2018 . Contrairement à une
directive, un règlement européen
est directement applicable en France
sans qu’une loi ait à la transposer.

L’obligation de confidentialité ou de secret professionnel du délégué ne doit pas
l’empêcher de demander conseil à l’autorité sur tout sujet, si nécessaire).

On l’entend partout depuis plusieurs
mois mais quelle est la différence
avec un correspondant Informatique
et Libertés (dit CIL) et qu’est-ce qu’il
faut faire concrètement ? La série de
questions-réponses ci-dessous vous
apporte les premiers éléments de
réponse :

3/ Le Cil devient-il automatiquement DPD ?

1/ Etes-vous concernés par
cette obligation ?

Le DPD peut apparaitre comme le successeur naturel du CIL. Toutefois, le RGPD
exige des qualifications spécifiques et le
contraint à une formation continue. Surtout, ses prérogatives et missions sont
renforcées, s’agissant en particulier de
son rôle de conseil et de sensibilisation
sur les nouvelles obligations du règlement. Puis, les organismes doivent fournir à leur DPD les ressources nécessaires
à ses missions (cf 6). Enfin, contrairement
au CIL dont la désignation est facultative,
celle du DPD est obligatoire.

OUI en tant qu’autorité publique / organisme public.

2/ Quel est le rôle du DPD ?
« Chef d’orchestre » de la conformité en
matière de protection des données au
sein de son organisme, le DPD est principalement chargé :
• de tenir le registre des activités de traitement (optionnel) ;
• d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant,
ainsi que leurs employés ;
• de contrôler le respect du RGPD et du
droit national en matière de protection
des données ;
• de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la
protection des données et d’en vérifier
l’exécution ;
• de coopérer avec l’autorité de contrôle
et d’être le point de contact de celle-ci (le
DPD doit faciliter l’accès par l’autorité aux
documents et informations dans le cadre
de l’exercice des missions et des pouvoirs
de cette autorité (ex.: en cas de plainte).

Les missions du délégué couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par
l’organisme qui l’a désigné.

NON. Si le CIL disparait au 25/05/2018,
il n’est pas automatiquement remplacer
par le DPD.

Quelles différences entre les
deux ?

4/ Quelle est la responsabilité d’un DPD ?
La responsabilité du délégué est similaire
à celle du CIL. Le délégué n’est pas
responsable en cas de non-respect
du RGPD. C’est le responsable du traitement ou le sous-traitant qui est tenu de
s’assurer et d'être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses dispositions et il n’y a pas
de transfert de responsabilité possible.
Cependant, la responsabilité pénale du
DPD pourrait être retenue s’il enfreint intentionnellement les dispositions pénales
de la loi Informatique et Libertés ou en
tant que complice s’il aide le responsable
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du traitement ou le sous-traitant à enfreindre ces dispositions pénales.

5/ Qui peut être DPD ?
Le DPD peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du
sous-traitant (DPD interne) ou exercer
ses missions sur la base d’un contrat de
service. Le DPD peut donc être une personne externe et, dans ce cas, sa fonction peut être exercée sur la base d’un
contrat de service conclu avec une personne ou un organisme.
En outre, un seul DPD (dit commun)
peut être désigné pour plusieurs autorités
publiques ou organismes publics, compte
tenu de leur structure organisationnelle
et de leur taille. Le responsable du traitement ou le sous-traitant doit s’assurer
qu’un seul DPD peut, avec l’aide d’une
équipe si nécessaire, s’acquitter efficacement de ces missions en dépit du fait
qu’il soit désigné par plusieurs autorités
publiques et organismes publics.
Dans tous les cas, le DPD doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses
connaissances spécialisées du droit et des
pratiques en matière de protection des
données, et de sa capacité à accomplir
[ses] missions ».

6/ Comment désigner concrètement un DPD et quels
moyens lui affecter ?
Avant la désignation, il faut s’assurer que
le DPD :
• Détient les compétences requises (expertise juridique et technique en matière
de protection des données personnelles
/ bonne connaissance du secteur d’activité, de l'organisation interne, en particulier des opérations de traitements, des
systèmes d’information). Des formations
existent pour mettre à niveau ;

• Puisse bénéficier de moyens suffisants
(disposer du temps suffisant / moyens
matériels et humains adéquats / pouvoir
accéder aux informations utiles / être
associé en amont des projets impliquant
des données personnelles /être facilement joignable par les personnes concernées / se former) ;
• A la capacité d’agir en toute indépendance (ne pas être en situation de conflit
d’intérêt / pouvoir rendre compte de son
action au plus haut niveau de la direction
/ ne pas être sanctionné dans ce cadre
/ ne pas recevoir d’instruction dans ce
cadre).
Une fois que cela est fait, vous devez
remplir le Formulaire de désignation d'un
DPD en ligne sur le site de la CNIL.
Après, vous devez faire une communication officielle de la désignation du DPD à
l’ensemble du personnel.

7/ Une fois que le DPD est
nommé et doté de moyens,
que faut-il faire ?
La CNIL a mis en ligne sur son site un
document intitulé : RGPD se préparer
en 6 étapes pour vous aider à mettre en
œuvre les nouvelles obligations issues
du RGPD. Vous y lirez qu’après avoir
désigné un DPD et lui avoir donné les
moyens d’actions, il vous faudra, à l’aide
du DPD :
1/ Cartographier dans un registre vos
traitements de données personnelles ;
2/ Identifier les actions à mener pour
vous conformer aux obligations actuelles
et à venir en priorisant ces actions au
regard des risques que font peser vos
traitements sur les droits et les libertés
des personnes concernées ;
3/ Réaliser une étude d’impact sur la
protection des données, si vous avez
identifié des traitements de données
personnelles susceptibles d’engendrer
des risques élevés pour les droits et
libertés des personnes concernées,
4/ Organiser les processus internes,
établir une politique de protection
des données personnelles et sensibiliser
les opérationnels et la direction ;
5/ Documenter la conformité et la mettre
à jour.
Cela passera donc notamment par une
mise à jour des mentions d’informations aux personnes concernées.
Ces mentions sont une vitrine de votre

application du RGPD qu’il ne faut surtout
pas négliger. Elles doivent notamment
aujourd'hui, indiquer le nom et les coordonnées du DPD.
D’une façon générale, il vous faut insuffler un vent nouveau au sujet de la
gestion des données personnelles.
Chacun (autorités territoriales, agents,
intervenants, sous-traitants) doit être
impliqué et responsable du respect
des nouvelles règles et en comprendre
le sens et l’objet (cf. point 7), qu’il
soit responsable du traitement, DPD,
concepteur, responsable de la sécurité
des systèmes d’informations, utilisateur,
destinataire, concerné ou non. Le RGPD
permet de définir clairement le rôle de
chacun de ces acteurs. La contrepartie
de la responsabilité renforcée des organismes est la disparition de nombreuses
formalités auprès de la CNIL suite à
l’entrée en vigueur du RGPD.

8/ Tout cela pourquoi ?
Le RGPD poursuit principalement 3 objectifs :
• Unifier, renforcer et préciser les droits
des personnes au sein de l’Union européenne ;
• Responsabiliser les acteurs traitant les
données personnelles ;
• Crédibiliser la régulation des données
personnelles.
Aussi, afin de garantir les droits des personnes concernées (liés notamment à la
vie privée, à l’intimité, à la non-discrimination et au droit à l’oubli), le RGPD vise à
minimiser la collecte au regard des finalités et s’assurer de la licéité (caractère de
ce qui est licite) du traitement. Il pousse
chacun à s’interroger :
• La collecte des données personnelles
est-elle pertinente et en adéquation avec
les finalités poursuivies par le traitement
?;
• Le traitement nécessite-t-il un enregistrement dans le registre des traitements
par le DPD et une étude d’impact sur la
vie privée ?
• Quel est le motif de la licéité du traitement (consentement de la personne
concernée, obligation légale incombant
au responsable du traitement ou intérêts
légitimes) ?
Tous les organismes publics devront ainsi
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assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant
leur conformité. Cela passe donc par la
nécessité :
• De disposer d’une organisation interne
appropriée ;
• De disposer de moyens adaptés au traitement des données personnelles ;
• De remédier rapidement et de manière
adaptée aux insuffisances ou anomalies
constatées ;
• De procéder à un reporting adapté.

9/ Que devient la fameuse loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 dite
« Liberté et Informatique » ?
Un projet de loi relatif à la protection
des données personnelles (certainement devenu loi à la publication de ce
journal) met en conformité la loi avec
le RGPD.
L’Etat français a fait le choix de conserver, dans un souci d’intelligibilité, l’architecture de la loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. Les modifications apportées à notre droit par ce projet de
loi seront codifiées, par voie d’ordonnance, dans la loi fondatrice de 1978
afin d’offrir un cadre juridique lisible à
chaque citoyen et acteur économique.

10/ Que faut-il aller consulter ?
• le RGPD qui pose les règles applicables à la désignation, à la fonction et
aux missions du délégué, sous peine de
sanctions ;
• les lignes directrices du G29 qui
ont pour objectif d’accompagner les
responsables de traitement et les
sous-traitants dans la mise en place de
la fonction de délégué ainsi que d’assister ces délégués dans l’exercice de
leurs missions. Elles contiennent des
recommandations et des bonnes pratiques permettant aux professionnels
de se préparer et de mettre en œuvre
leurs obligations avec flexibilité et
pragmatisme.
• Le site https://www.cnil.fr qui
synthétise le tout et vous accompagne :
https://www.cnil.fr/fr/tag
delegue-la-protection-des-donnees ;
• La loi du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi relative à la protection des données personnelles.

Pôle Conseil et Emploi territorial

Conférence Régionale
de l'emploi Public :
Paroles de DGS

Le 15 juin prochain à Sanary-sur-Mer (théâtre Galli), le Centre de Gestion du Var organisera la Conférence
Régionale de l’Emploi territorial. Le CDG 83, en sa qualité d’acteur majeur de l’emploi public, invitera ainsi l’ensemble des élus et décideurs locaux avec, pour objectif, d’engager une réflexion sur la thématique
suivante : « L’emploi au XXIème siècle : Impact du numérique et des nouvelles technologies sur l’emploi. »
Notre magazine donne la parole à 4 directeurs généraux des services : Anne-Claire Samson (Communauté
de Communes Provence Verdon), Henri-Paul Ruiz (Mairie de Saint-Tropez), Laurent Régné, Président de
l'Union Régionale du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales, (Mairie de
Saint-Raphaël) et Jean-Jacques Detry (Mairie de Signes) ont accepté de donner leur point de vue sur l’impact de la sphère numérique sur l’organisation de leur collectivité.
La part du numérique dans les emplois des collectivités est de plus en
plus grande. Quel est son impact sur
l’organisation de votre collectivité ?

Jean-Jacques Detry
Mairie de Signes

Henri-Paul Ruiz

Mairie de Saint-Tropez

Laurent Régné

Mairie de Saint-Raphaël

Anne-Claire Samson

Communauté de Communes
Provence Verdon
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Laurent Régné : L’emploi public a été impacté de deux manières par le numérique,
d’une part le contenu des métiers et d’autre
part, la relation à l’usager. Au sein de la Mairie
de Saint-Raphaël, nous avons mis en place
un projet d’administration afin de moderniser notre collectivité. Il s’agit d’un travail en
mode projet dans lequel nous avons beaucoup réfléchi sur nos valeurs et notamment
sur le principe d’égalité. Dans notre projet
d’administration, nous nous questionnons
sur la façon de rendre les services publics,
de les faire connaître. Le numérique peut
favoriser l’accès au service public, mais seulement auprès d’une certaine catégorie de
la population. Nos aînés ont en effet plus de
difficultés à s’approprier ces nouveaux outils
or, la moitié de nos habitants est âgée de plus
de 60 ans et nous devons en tenir compte.
C’est pourquoi, nous avons installé au sein de
notre Mairie un point d’accès numérique pour
effectuer différentes démarches administratives et où un agent formé accompagne le
public dans leurs démarches. Le numérique
c’est également la continuité. On peut par
exemple payer la cantine de ses enfants
en ligne un dimanche soir. Aujourd’hui,
presque plus personne ne vient payer la
cantine au guichet. Cela a transformé la
relation entre l’usager et l’administration à
ce niveau. Le numérique c’est enfin l’adaptabilité. En effet, nous sommes dans l’obligation d’ajuster nos services pour répondre
aux besoins de la population : Quels nouveaux téléservices peut-on mettre en ligne ?
L’idée n’est pas de subir mais d’anticiper.

« L’idée n’est pas de subir
mais d’anticiper »
Henri-Paul Ruiz : La part du numérique
dans notre collectivité concerne 3 domaines :
Intranet pour la communication entre les

services, Internet pour la communication
avec les usagers et enfin la dématérialisation. Un système Intranet est très compliqué dans une Mairie car les services sont
très cloisonnés. La transversalité est quelque
chose d’ardue et les services ne veulent
pas empiéter sur l’activité de leurs voisins. L’outil Internet comporte 2 aspects :
la partie vitrine où la relation à l’usager est à
sens unique, et la partie « utile » qu'offre un
certain nombre de services comme l'inscription des enfants à l'école. Cette relation-là dépend de la politique que l’on souhaite mettre
en place. Concernant enfin la dématérialisation, nous devons nous adapter à la demande.
Ce processus touche de nombreux services –
état civil, relation avec le trésorier, etc. - non
sans conséquence sur l’organisation. Pour
réussir la dématérialisation des actes, il faut
une capacité d’organisation vive : être pédagogique, préparer des réunions et faire en
sorte de mettre en place une réelle communication transversale entre les services.
Anne-Claire Samson : Le numérique a
impacté beaucoup de services fonctionnels
comme les ressources humaines par exemple.
Nous avons fait le choix de la dématérialisation
sur le flux comptable ainsi que sur l’ensemble
des actes réglementaires et notamment ceux
envoyés au contrôle de légalité. Le numérique
apporte un confort. Il limite les déplacements,
permet de transmettre des informations de
manière immédiate. Les convocations pour
les bureaux sont également envoyées sous
forme électronique. Nous ne sommes plus tributaires des bureaux de poste qui ferment tôt.
Par ailleurs, nous avons mis en place le paiement en ligne pour la redevance des ordures
ménagères et accompagner notre réseau de
bibliothèques pour l’installation d’un logiciel
permettant le recensement des ouvrages et
des documents. Le basculement progressif
vers le numérique s'est fait sans difficultés.
Il n’y a pas eu de résistance des agents,
mais, au contraire, une volonté d’utiliser
ces nouveaux outils, une appétence de
chacun pour se familiariser avec ces nouvelles technologies.
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« Le numérique apporte un
confort »
Jean-Jacques Detry : Signes a toujours
été une commune réactive quant au
déploiement des nouvelles technologies. En
matière de dématérialisation notamment
des actes budgétaires ou de paie où nous
avons été une commune pilote. Nous
sommes conscients que ces démarches
peuvent faciliter l’organisation de nos
services c’est pourquoi, nous nous sommes
positionnés dès le départ pour mettre en
œuvre ces projets. Nous sommes une
petite commune, ce qui facilite la mise en
place de nouveaux processus. Toutefois,
la dématérialisation s’accompagne de
nouvelles contraintes. En effet, plus on
numérise, plus on nous demande des
statistiques et plus s’accumulent les
problèmes d’archivage des documents.
Prendre le virage du numérique dépend en
fait de la volonté des élus. Nous devons les
sensibiliser sur le développement de ces
nouveaux outils qui deviendront avec les
années, indispensables.
Quelles compétences recruter ? Les
emplois sont-ils en danger ?
Anne-Claire Samson : Certains métiers
nécessitent désormais une expertise. Je
pense par exemple aux agents en charge
du déploiement du Système d’Information
Géographique. Ce sont des profils en général d’ingénieurs devant nécessairement être
à la pointe dans la maîtrise de nouvelles
techniques. Ensuite, pour les autres agents,
l’adaptation au numérique est avant tout
une question d’ouverture. Dans notre établissement, la plupart de notre personnel est
assez jeune et autonome avec ces nouveaux
outils. Certains organisent par exemple régulièrement des web conférences. Je ne suis
pas convaincue que le numérique menacera les emplois dans les années à venir. Le
numérique vient en complément de l’activité humaine et non pour la remplacer. Son
but est d’abord de simplifier les tâches.

Pôle Conseil et Emploi territorial
Henri-Paul Ruiz : Certaines compétences
nécessitent de maîtriser l’outil numérique,
d’autres non. Les premiers sites Internet
qui ont vu le jour étaient construits par des
informaticiens qui ne se mettaient pas à
la place de l’usager. Par la suite, les informaticiens sont devenus davantage communicants et ont proposé des outils plus
attractifs, accessibles, pertinents. Si bien
que, aujourd’hui, tous les agents peuvent
s’approprier ces nouveaux outils. On ne
constate pas d’appréhension par exemple
pour l’utilisation de logiciel métier. Les formations ne posent donc pas de problèmes
particuliers toutefois, il faut que chaque
service soit complémentaire. La notion de
partage est très importante. Les emplois
ne sont pas forcément en danger car la
machine ne remplacera jamais l’homme.
Une machine ne pourra par exemple jamais
devenir un médiateur culturel qui donne à la
visite tout son sens. Donner plus d’importance à l'outil numérique qu’à l’agent serait
une erreur monumentale. Comment faire
face en cas de problème ? Que faire si une
machine est défaillante ? Seul l’homme peut
y répondre.

« Donner plus d'importance
à l’outil numérique qu’à
l’agent serait une erreur
monumentale »
Jean-Jacques Detry : Nous avons recruté
récemment un directeur général des
services techniques. Lors de ce recrutement,
j’avais insisté pour que ce futur directeur soit
également un spécialiste des systèmes de
l’information et du numérique. Cela offre
ainsi à notre collectivité la possibilité d’avoir
à nos côtés une expertise et un savoir-faire
pour faire face aux évolutions technologiques
mais aussi, pour accompagner nos agents
et les usagers dans leurs problématiques.
Aujourd’hui, nous sommes bien équipés et
fonctionnons en réseaux sans difficultés.
Quant aux agents, nous leur demandons
ce qu’ils sont capables de faire avec ces
nouveaux outils et mettons en place le
cas échéant des formations. Le numérique
aura des conséquences sur les emplois,
la question est de savoir à quel rythme ?
Quelles seront les orientations voulues par
les élus ? Que deviendront les Mairies avec
les réformes territoriales et les transferts de
compétences vers les intercommunalités ?
Le numérique peut affecter le rapport entre
le citoyen et l’administration. Les gens ont
besoin de contacts et d'être rassurés avec, à
leur côté, un agent qui les accompagne dans
leurs démarches.

« Le numérique aura des
conséquences sur les emplois, la question sera de
savoir à quel rythme ? »
Laurent Régné : Il est clair que le numérique change la configuration des postes,
voire la nature de certains métiers. Des
secteurs sont plus impactés que d’autres
comme les emplois de gestion et de secrétariat. D’autres le sont moins comme les
services à la personne. Il est certain que
les agents voient leurs missions évoluer et
doivent maîtriser ces nouvelles technologies. Aujourd’hui, grâce à un système de
géolocalisation accessible au public, il est
possible pour des équipes de se déplacer
à un endroit précis pour nettoyer une rue.
Les agents d’entretiens peuvent signaler en
retour, via une tablette, que le travail a été
effectué. Le numérique c’est la facilitation
de l’accès à la connaissance à condition que
l’on en fasse bon usage autrement dit, comprendre l’information, se l’approprier, savoir
l’exploiter. Actuellement, il y a encore un travail d’appropriation de ces outils à réaliser,
notamment en direction des anciennes générations. A l’avenir, étant donné que les jeunes
générations baignent depuis leur enfance
dans cet univers, il n’y aura plus aucune
difficulté. Certains emplois sont en danger.
Par exemple, au sein de la médiathèque, un
système automatique permet d’emprunter
et de déposer des livres à n’importe quelle
heure de la journée. Par conséquent, il n’y a
plus besoin d’attribuer ce poste à des agents
mais plutôt recruter une personne sachant
gérer ce nouveau système.
Quel est le devenir des collectivités
avec le développement de ces nouvelles technologies ?
Jean-Jacques Detry : Il y a 25 ans on disait
que le papier disparaîtrait or, on constate qu’il
y en a toujours autant voire de plus en plus !
La question est de savoir ce que deviendront
les mairies ? Serons-nous uniquement des
centres d’accueil ? Des guichets uniques où
nous renseignerons uniquement les usagers
pour leurs différentes démarches administratives ? Il faudra toujours des agents. On ne
pourra pas laisser l’usager se débrouiller seul
face à la machine ou face à une borne numérique, en particulier les personnes âgées.
Anne-Claire Samson : Je suis plutôt optimiste. Le numérique constitue un passage
obligé pour les collectivités. Il permet un service immédiat et apporte des réponses rapides. En milieu rural, il offre la possibilité aux
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habitants d’avoir accès au service public sans
être obligé de faire 45 minutes de voiture
pour se rendre dans le bureau le plus proche.
Les élus sont conscients des enjeux liés au
développement des nouvelles technologies
et se sont engagés dans le déploiement de
la fibre optique sur leur territoire. Toutefois, il
faut rester vigilant sur la « e-exclusion », autrement dit, être attentif à ce que chaque citoyen ait accès au numérique. C’est pourquoi
sur notre territoire, nous avons en même
temps ouvert deux maisons de service public
pour accueillir et accompagner les administrés pour l’ensemble de leurs démarches. Au
sein de la Fonction Publique, le numérique
permettra aux métiers d’évoluer de façon
positive et rendre ainsi de meilleurs services.
Par exemple, le Système d’Information Géographique permet de mieux comprendre
l'évolution du territoire, ce qui était impossible avant la cartographie traditionnelle. »

« Les collectivités de
demain seront ouvertes
24h/24 grâce à Internet »
Henri-Paul Ruiz : Certaines collectivités sont
prêtes et font face à la transition numérique,
d’autres ont plus de retard. C’est avant tout
une question de budget. Je pense que toutes
les communes, petites ou grandes, savent
que l'outil numérique est devenu indispensable. Je pense aux communes les plus reculées qui, avec la disparition progressive des
services publics physiques, auront besoin de
développer des services numériques. Tout le
monde en a conscience mais certains n’ont
pas encore les moyens de mettre en œuvre
ces nouveaux dispositifs. Les collectivités
de demain seront ouvertes vers l’extérieur,
ouvertes 24h/24h et 7 jours sur 7 grâce à
Internet. L’administration de demain, ce sera
par exemple faire sa demande de passeport un
dimanche après-midi. Toutefois, il faudra être
vigilant à ne pas abandonner la notion de proximité chère aux usagers, mais aussi la proximité
entre les agents, les services et les élus.
Laurent Régné : Lenumériqueestunfacilitateur
du rapport entre les citoyens et l’administration
toutefois, il faut veiller à ne pas tomber dans une
forme de dépendance totale. Comment fera une
collectivité si ses serveurs tombent en panne, s’il
y a une coupure d’électricité ? Cette dépendance
est devenue inquiétante et peu sécurisante.
A l’avenir, les agents devront être capables de
résoudre dans les meilleurs délais ce genre de
panne. Il faudra, pour les collectivités, développer
de plus en plus de systèmes de sécurité.
Demain, chaque agent aura à faire avec l’outil
numérique et ce, qu’elle que soit sa fonction.

Une journée d’échanges et de
réflexion autour du numérique
La Conférence Régionale de l’Emploi, à destination des élus et des
décideurs locaux, a pour but d’engager une réflexion sur l’emploi
public face aux profonds changements de l’environnement territorial. Cette conférence obéit également à l’obligation faîte aux
Centres de Gestion de mettre en œuvre ces rendez-vous afin de lancer des échanges communs autour de l’emploi territorial face aux
bouleversements réglementaires, structurels et conjoncturels que
vivent les collectivités et les établissements publics.

Vendredi 15 juin 2018 de 8h30 à 13h00
à Sanary-sur-Mer (théâtre Galli)
Au programme

Infos pratiques

8H30

Organisation :

Accueil des participants

Martine Balzon, directeur du Centre de Gestion du Var
Frédéric Piéropan, directeur-adjoint du Centre de Gestion du Var
Djamila Adjina, adjointe au responsable du pôle Conseil
et Emploi territorial

9H00
Discours de bienvenue

Tél. : 04 94 00 09 20 – mail : sanarycre2018@cdg83.fr

9h30 – 10h00
« Panorama de l’emploi public territorial » par Olivier Ducrocq, Directeur général du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon

Communication :

10h00 – 10h45
Autour de la thématique : « Prise de conscience
des impacts du numérique, construction de repères et mise en marche d’une pensée collective »
par Hugues Périnel et Franck Confino

Service de navettes au départ de Brignoles et Draguignan

Vincent Di Serio, chargé de communication
Tél. 04 94 00 09 52
Adresse : Théâtre Galli, 80 avenue Raoul Henry
83 110 Sanary-sur-Mer
Pour plus d’informations, inscriptions à la conférence et aux
navettes : www.conference-emploi-paca.fr

10h45 – 11h
Pause
11h00 – 13H00
Table ronde : « Emplois, compétences, organisations : le numérique impacte l’avenir, mais aussi le
présent ! » De grands témoins débattent de la part
du numérique dans les emplois des collectivités et
de son impact sur l’organisation aujourd’hui…mais
anticipent l’emploi dans les collectivités locales
demain : « Quels emplois en danger, quelles compétences recruter pour le futur ? »

La commune de Sanary-sur-Mer
accueillera la 2ème édition de la
Conférence Régionale pour l’Emploi.
Avec le soutien de la Ville de Sanary-sur-Mer
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Pôle Conseil et Emploi territorial
services a facilité certaines tâches,
toutefois, je pense qu’il faut aussi, face
au développement du numérique qui
tend à s'accélérer, ne pas aller trop vite
et savoir se poser.

« Il ne faut pas abuser
de l'utilisation de ces
nouveaux outils »
C’est-à-dire ?

Ferdinand Bernhard, Maire de
Sanary-sur-Mer.

Ferdinand Bernhard :
« Face au numérique, il faut savoir
se poser »
A l’occasion de la prochaine Conférence Régionale de l’Emploi qui se tiendra le 15 juin à Sanary-sur-Mer
(théâtre Galli) Ferdinand Bernhard, Maire de la Commune qui accueillera cet événement, évoque les
enjeux du numérique, les changements qu’il a engendré au sein de sa collectivité et dans les rapports
entre l’administration et le citoyen. Pour le Maire de Sanary-sur-Mer, si cette révolution technologique
possède de nombreux atouts, il faut néanmoins rester prudent et ne pas aller trop vite.
Comment votre commune a-t-elle
abordé le virage du numérique de
ces dernières années ?
Notre commune est bien équipée en
matière de nouvelles technologies. Je
prends l’exemple de nos établissements
scolaires qui disposent, dans chaque
classe, de tableau numérique. Par

ailleurs, chaque élève travaille avec
une tablette. Au sein de la Mairie, nos
services sont également équipés d’outils
adaptés.
Quel est l’impact du numérique sur
l’organisation de votre collectivité ?
Je suis un élu local depuis 34 ans. J’ai
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donc pu constater au fil des années les
changements occasionnés par l’arrivée
des nouvelles technologies. Au début
de ma prise de fonctions, les textes
étaient rédigés par des dactylos. S’il y
avait une seule erreur dans le texte il
fallait tout retaper. Les budgets étaient
encore écrits avec des crayons à mine.
Il est évident que l’informatisation des

Je pense qu’il ne faut pas non plus
abuser de l’utilisation de ces nouveaux
outils car sinon, nous allons nous
perdre. Je prends l’exemple des archives numériques. Quelle certitude at-on aujourd’hui que ce nouveau mode
d’archivage nous permettra de retrouver un document dans plusieurs décennies ? La mise en place de la signature
électronique m’inquiète également.
A force de raccourcir le parcours on peut
le rendre dangereux. Nous devons être
conscients que nous ne maîtrisons pas
tout. Quel est l’objectif du numérique ?
Simplifier notre mode d’organisation ? Or je constate qu’à côté de ça,
l’administration française est tellement productive de normes qu’au final,
l’organisation devient de plus en plus
complexe. Rajouter de la complexité
c’est prendre de nouveaux risques. Je
pense par ailleurs que le déploiement
de ces nouvelles technologies est imposé par l’Etat pour dégager des économies là où il le peut.

« Ne pas déshumaniser
le service rendu »
Le numérique a-t-il changé la
façon de travailler dans votre
collectivité ?

Le numérique menace-t-il les
emplois ?
Dans notre commune la masse salariale représente que 40% de la section
de fonctionnement. Malgré tout, il ne
faut surtout pas déshumaniser le service rendu à la population. Je pense
à l’accueil par exemple, où l’on a été
certifié avec un taux de satisfaction de
près de 95%. Il est essentiel d’avoir
des agents présents pour accompagner au quotidien nos administrés dans
leurs démarches.
Qu’est-ce qui a animé votre
volonté d’accueillir cette 2ème
Conférence Régionale de l’Emploi
au sein de votre commune ?
Les questions relatives à l’emploi public intéressent tous les élus locaux.
Nous sommes un partenaire du Centre
de Gestion du Var, établissement qui
répond toujours présent lorsque l’on a
besoin de lui. Il était normal de mettre
à disposition notre théâtre pour accueillir cet événement.
Un mot enfin sur le théâtre Galli,
pouvez-vous nous raconter son
histoire et sa place dans le patrimoine de votre commune ?
Ce théâtre doit son nom à Georges
Galli, né au début du XXe siècle. D’abord
avocat, il a ensuite entamé une carrière d’acteur où, dès son premier film
« L’Homme à l’Hispano », il rencontra
un très grand succès et fut l’un des
acteurs les plus convoités de l’époque.
Puis, frappé par la foi, il décide de se
retirer du monde du spectacle pour entrer au séminaire et dévouer sa vie au
service des autres. C’est en 1957 qu’il

Là encore, il y a du positif et du négatif.
Internet a considérablement transformé
l’accès au savoir. Désormais il faut
quelques secondes pour rechercher
une information en étant connecté.
Toutefois, je regrette que des agents,
dont les bureaux sont côte à côte, ont
le réflexe de communiquer par mails
au lieu de se parler directement. Les
agents se sont faits très rapidement à
ces nouvelles technologies. La raison
est simple : pour la plupart d’entre eux,
ils sont nés avec. Cela ne pose donc
pas de problèmes pour les formations à
ces nouveaux outils.

crée la Cité de la Jeunesse à Sanarysur-Mer. En 1978, l’Abbé Galli fait don
de cette cité à la ville, qui deviendra,
par la suite, un théâtre mais aussi un
lieu de célébration de grandes fêtes
catholiques comme Noël, Pâques, les
Rameaux, etc.

« Le théâtre Galli est prêt
pour accueillir les grands
rendez-vous »
Quel genre de programmation
trouve-t-on ?
La programmation est très éclectique :
variétés, théâtre, danse, spectacles
humoristiques, danse classique…Par le
passé, de grands noms se sont produits dans cette salle comme Johnny
Hallyday ou Claude François. Le théâtre
accueille encore de grandes vedettes
comme Alain Delon, Ruggerio Raimondi, Barbara Hendrix ou bien encore
Montserrat Cabale. La salle est également mise à disposition pour les associations de la ville et les communes
avoisinantes ainsi que pour les écoles
et les collèges de Sanary-sur-Mer et
des communes de l’agglomération.
Quels sont les investissements
réalisés par la commune pour le
théâtre ?
Le théâtre a connu deux rénovations
totales : en 1990 et 2013, avec de nouveaux fauteuils, une nouvelle moquette…
Des travaux ont également été réalisés
par la Ville afin de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais
aussi pour la création de fauteuils démontables, une banque d’accueil billetterie et
une boucle magnétique. Aujourd’hui, la
salle contient près de 1 000 places.

Le théâtre Galli de Sanary-sur-Mer accueillera
la Conférence Régionale de l’Emploi
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Dossier

• la suppression ou le maintien du paritarisme numérique entre les 2 collèges
(Comité Technique)
• le maintien ou non du droit de vote du
collège employeur (Comité Technique)
• la détermination du nombre de représentants du personnel
• les modalités de vote (à l’urne ou par
correspondance)
• la répartition équilibrée femmes/hommes
au vu des effectifs

Les opérations
pré-électorales
Les listes électorales
La liste électorale doit, pour sa part,
être publiée au moins 60 jours avant la
date du scrutin, soit au plus tard le 6

octobre. Les électeurs disposeront alors
de 10 jours pour signaler d’éventuelles
erreurs ou omissions.
« Certains électeurs, empêchés le jour
du scrutin, ne pourront toutefois pas
voter à l’urne, souligne le responsable
du Pôle Carrière. Ils seront donc admis
à voter par correspondance. Leur liste
sera publiée le 6 novembre, 30 jours
avant l’élection ».

Le dépôt des listes de candidats
« La date limite de dépôt par les délégués
de liste des organisations syndicales est
fixée au 25 octobre, soit six semaines
avant le scrutin ».
Ces listes de candidats devront être
affichées dans les collectivités au plus
tard le 27 octobre 2018, et consultables
selon des modalités qui seront insérées

sur le site web du CDG.

L’envoi du matériel de vote
Le 26 novembre, le matériel de vote par
correspondance et les professions de foi
seront envoyés par les collectivités aux
électeurs concernés, qui disposeront de
dix jours pour adresser leurs bulletins par
voie postale au bureau central.

L’organisation du scrutin
« Nous serons alors le 6 décembre, date
du scrutin, pour lequel les bureaux de
vote devront être ouverts au moins six
heures pendant les heures de service.
Les 7 scrutins se dérouleront à la salle
Maurric à la Crau que nous avons d’ores
et déjà spécialement réservée », conclut
Gil Boschetti.

Le calendrier 2018 à venir
Les prochaines élections professionnelles
se dérouleront le 6 décembre 2018

Elections professionnelles :
le compte à rebours est enclenché
Le renouvellement général des représentants du personnel des instances consultatives de la Fonction Publique Territoriale, Commissions Administratives Paritaires (CAP), Comités Techniques (CT) et Commissions
Consultatives Paritaires (CCP), aura lieu le 6 décembre 2018. L’organisation de sept scrutins sur cette seule
journée nécessite d’ores et déjà la mobilisation des agents du Pôle Carrière - Instances paritaires - CNRACL.
« La première démarche remonte à fin
novembre 2017 confie Gil Boschetti,
responsable du pôle Carrière-Instances
paritaires-CNRACL, quand nous avons
demandé aux collectivités affiliées
de désigner deux référents élections
professionnelles. Interlocuteurs privilégiés,
ils ont été destinataires de la circulaire
relative à la déclaration de leurs effectifs
qu’ils devaient nous faire parvenir au plus
tard le 10 janvier dernier ».

Un comptage précis
La première étape consistait en effet à
recenser pour chacune des instances les

effectifs de chaque collectivité au 1er
janvier 2018. Objectif : déterminer le
nombre de représentants du personnel
à élire aux Commissions Administratives
et Consultatives Paritaires et au Comité
Technique.
« Ces effectifs doivent de surcroît faire
l’objet d’une répartition hommes/femmes
en pourcentage, ce qui n’était pas le cas
il y a quatre ans, pour les dernières élections, poursuit Gil Boschetti. Quand elles
constitueront leurs listes de candidats, les
organisations syndicales devront en effet
respecter cette répartition ».
Ces effectifs doivent être transmis aux
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organisations syndicales six mois avant
la date du scrutin, soit au plus tard le
6 juin prochain.

La concertation
avec les organisations
syndicales
Dans le cadre de la préparation des
élections, une réunion de concertation avec l’ensemble des organisations syndicales siégeant aux instances
placées auprès du Centre de Gestion
est programmée afin de les consulter
ou échanger notamment pour :

Fin juin

31 août

5 octobre

ENVOI DES PRÉ-LISTES ÉLECTORALES.
VÉRIFICATION PAR LES COLLECTIVITÉS

RETOUR DES PRÉ-LISTES ÉLECTORALES
COMPLÉTÉES

ENVOI DES LISTES ÉLECTORALES AUX
COLLECTIVITÉS

6 octobre

15 octobre

25 octobre

PUBLICITÉ DE LA LISTE ÉLECTORALE
PAR VOIE D’AFFICHAGE DANS LES
LOCAUX ADMINISTRATIFS ET AU CDG.

DÉSIGNATION PAR LES ORGANISATIONS
SYNDICALES D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN
DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS
PAR LES DÉLÉGUÉS DE LISTE DES
ORGANISATIONS SYNDICALES

27 octobre

6 novembre

AFFICHAGE DES LISTES DE CANDIDATS
DANS LA COLLECTIVITÉ. INSERTION
SUR LE SITE INTERNET DU CDG DES
INFORMATIONS RELATIVES AUX
MODALITÉS DE CONSULTATION

AFFICHAGE DANS LES LOCAUX
ADMINISTRATIFS DE LA LISTE DES
ÉLECTEURS EXCEPTIONNELLEMENT
ADMIS À VOTER PAR CORRESPONDANCE

12-16
novembre

26 novembre

6 décembre

ENVOI PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE
DU MATÉRIEL DE VOTE ET DE LA
PROPAGANDE AUX ÉLECTEURS ADMIS À
VOTER PAR CORRESPONDANCE

SCRUTIN. DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES BULLETINS DE VOTE PAR
CORRESPONDANCE, ADRESSÉS PAR
VOIE POSTALE AU BUREAU CENTRAL.
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MISE SOUS PLI ET ENVOI DU MATÉRIEL
DE VOTE

Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

Le rapport
santé
sécurité
au travail :
À remplir avec
application !

En 2017, près d’une centaine d’agents étaient
présents pour la journée consacrée aux risques
routiers à La Farlède avec, en point d’orgue,
une démonstration réelle d’un choc à 50km/h.

Sécurité routière : une journée en
forme de piqûre de rappel
Sept ans après y avoir été organisée une première fois, la traditionnelle journée consacrée à la Sécurité routière se déroulera une nouvelle fois sur la base nature de Fréjus le 24 mai prochain. L’objectif de
la Communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée qui l’organise n’a pas changé : sensibiliser
les agents à ce qui reste la première cause de mortalité au travail.
« Dans ce domaine, il est difficile
d’entreprendre des actions efficaces,
reconnaît d’emblée Clément Sintès,
préventeur au CDG 83 en charge de
l’organisation de la journée. Car c’est
un domaine que nous ne pouvons pas
maîtriser totalement : sur la route, nous
dépendons aussi du comportement des
autres usagers ».

Entrer dans les têtes
Fabrice Chabaury, qui anime l’un des ateliers, le paie encore dans sa chair. En 2005,
la voiture qu’il double fait un écart. En l’évitant, il perd le contrôle de son véhicule et
part en tonneaux. Dans l’accident, il se
fracture les cervicales et reste tétraplégique. Lors de ses interventions, il raconte
la scène, sa désincarcération, l'acheminement vers l'hôpital, la réanimation, la douleur, les deux mois de combat pour survivre, la rééducation, le handicap, la place
à retrouver dans la vie et dans sa famille...
« Statistiquement, les accidents surviennent
le plus souvent à l’occasion de trajets courts

et répétitifs, que les victimes connaissent
bien. Même si les comportements évoluent
plutôt favorablement, il faut donc entrer
dans la tête des gens au quotidien, rappeler
sans cesse le risque et les conséquences
d’un écart de conduite, d’une baisse de
vigilance », poursuit le préventeur.

Une centaine d’agents
Comme tous les ans, la journée, destinée
en priorité aux personnes les plus exposées
au risque automobile pendant leur activité
professionnelle, s’articulera autour de
multiples ateliers. Policiers, Intervenants
départementaux Sécurité Routière (IDSR),
secouristes et responsables d'associations
échangeront, expliqueront, démontreront les
risques liés à l’alcool, à la drogue, à la vitesse,
à l’oubli de la ceinture ou au téléphone...
Des simulateurs permettront de mesurer les
distances de freinage et d'arrêt en fonction
du temps de réaction, de la vitesse et des
conditions de circulation ou d’analyser
les réactions de chacun dans différentes
situations de conduite.
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L’objectif étant que les participants ne
repartent pas tout à fait comme ils étaient
venus. « Il faut bien se dire que prendre le
volant est un acte de travail à part entière »,
conclut Clément Sintès.

Quelques chiffres…

1ère

20 %

cause de décès
au travail

324

des accidents
mortels

décès liés au risque routier
au travail au niveau du
régime général en 2016

2000

accidents du travail
survenus sur la route
ont entraîné une incapacité permanente

20 000

accidents du travail
ont été des accidents de la route

Instauré il y a plus de trente
ans, le Rapport Annuel Santé,
Sécurité et Conditions de Travail
(RASSCT) reste une obligation
trop souvent négligée par les
collectivités. Bonne nouvelle,
une application rend désormais
cette formalité beaucoup moins
fastidieuse.
Imposé par le décret 85-603 du 10 juin
1985, le RASSCT dresse un bilan de la situation générale en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail au sein
des collectivités : accidents de service, taux
de fréquence, de gravité, maladies professionnelles, nombres de jours d’arrêt par
catégorie, fonction…

Rarement respectée
Le rapport recense également toutes les
actions mises en place par la collectivité

en matière de prévention durant l’année :
formations, achat de matériel, nomination
d’assistants de prévention… Il doit être
transmis chaque année au CHSCT pour
examen et avis, ainsi qu’au Centre de
Gestion qui l’adresse à la Direction Générale
des Collectivités Locales (DGCL).
Mais cette obligation n’est que rarement
respectée, sans doute en grande partie à
cause de sa complexité.
Pour remédier à cette situation, le Centre
de Gestion du Var propose depuis avril une
nouvelle application web qui collecte, en
une seule saisie, l’ensemble des enquêtes
ouvertes au titre de l’année 2018 : Bilan
social, Handitorial et Rapport Annuel en
Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Un gain de temps
précieux
Financée et utilisée par l’ensemble des
Centres de Gestion, elle permet notamment d’importer directement et au choix
les données carrières du CDG 83 ou les

INFO CDG83 - 15

fichiers électroniques issus des logiciels de
paie, réduisant ainsi considérablement les
temps de saisie.
En outre, elle facilite la vérification de la
cohérence de ces saisies et dresse automatiquement des synthèses statistiques.
Directement exploitables et utilisables
dans le cadre de présentations devant les
instances, comité technique ou CHSCT
notamment, ces synthèses peuvent aussi
être comparées avec les données globales
des collectivités varoises et/ou de taille
équivalente.
Référent RASSCT : Franck DAL PAN,
04 94 00 09 51

Le bilan social
La quasi-totalité des données du RASSCT
apparait également dans le bilan social,
que chaque collectivité doit publier tous
les deux ans. Aux informations concernant
la santé et la sécurité, il ajoute des statistiques sur les embauches, les catégories,
les âges, les moyennes de salaire, les discriminations hommes-femmes…

Pôle Archives et Numérique

?
Questions à…

Questions à…

Jean-Pierre Deltour,

Rémy Guiavarc’h ,

Responsable du Pôle Archives et Numérique

Comment définiriez-vous ce type de mission ?

Hôtel de Ville des Arcs

Les Arcs : mission accomplie
Entamée début 2017, la mission d’aide à la gestion des documents d’activité de la mairie des Arcs touche à
sa fin. Retour sur une année consacrée à acquérir les bons réflexes en matière de nommage, de classement
et de tri des documents papier et électroniques.
« Aux Arcs, les agents se sont montrés
très réceptifs et intéressés dès le départ »,
se souvient Marie-Amandine Wisz, l’un des
deux archivistes référents désignés par
le Centre de Gestion du Var auprès de la
commune du massif des Maures.

Une prestation
globale
« Nous avons commencé par rencontrer
les agents, pour recenser précisément
tous les types de documents produits et
échangés, les missions remplies par plusieurs services… », poursuit Johan Crouvezier, également référent de la commune.
« L’exploitation de ce travail très détaillé
nous a permis de proposer une arborescence commune à tous, de définir qui

détient les originaux et combien de temps
ils doivent être conservés », ajoute MarieAmandine Wisz. L’objectif étant de faciliter
l’exécution des tâches incombant à chaque
agent et, notamment, de favoriser le partage d’information sur un même projet. Les
données nécessaires au fonctionnement de
la collectivité sont disponibles rapidement,
sans que les armoires ne débordent ou que
les serveurs n’explosent.

Accompagnement au
changement
Est ensuite venu le temps de la formation. En juin, deux ateliers pratiques ont
aidé les agents à s’approprier la procédure
de nommage et la nouvelle arborescence
grâce à des mises en situation sur écran.
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Depuis l’automne 2017, la collectivité a repris les rênes. Ses agents continuent sans
trop de difficultés à s’accoutumer aux nouveaux outils et procédures.
« Notre mission évolue désormais vers
un suivi plus personnalisé du travail des
agents, remarque Johan Crouvezier. Car
son identité réside avant tout dans l’accompagnement au changement ».
Dans cet esprit, le Service Archives a édité
un guide sous forme d’aide-mémoire, résumant les bonnes pratiques et qui sera remis
à tous les agents de la collectivité.
« L’efficacité des dispositifs que nous
aidons à mettre en place tient en effet
essentiellement à l’implication des agents, à
leur capacité à accepter de prendre un peu
de temps au début pour en gagner beaucoup
à la fin », conclut Marie-Amandine Wisz.

?

S’il fallait résumer en une phrase en quoi consiste l’aide
à la gestion des documents d’activité, je dirais qu’il s’agit
de planifier la vie quotidienne d’un document, papier ou
électronique, dès l’instant de sa création.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Cela passe par une bonne gestion des documents papier,
permettant une identification rapide des dossiers et des
boîtes. Cela nécessite aussi l’élaboration d’une arborescence et d’une méthode de nommage pour les documents électroniques. Enfin, cela implique de savoir détruire au bon moment et selon les bonnes procédures
les documents qui ne doivent pas être conservés.

La mission s’achève aux Arcs. En avez-vous
déjà d’autres au programme ?
Oui, et le planning est même déjà bien chargé pour
2018, puisque 7 collectivités ont déjà manifesté leur
souhait de bénéficier de cette prestation. Certaines
d’entre elles ne pourront d’ailleurs pas débuter avant
l’an prochain. Ce qui me semble encourageant également, c’est que toutes les collectivités où nous sommes
déjà intervenus nous ont fait part de leur satisfaction, de
la pérennité du changement de pratiques et de l’amélioration qu’il entraîne.

Directeur Général des Services à la mairie des Arcs

Qu’est-ce qui vous a amené à engager cette
démarche ?
Au début, nous avions mandaté le CDG sur une mission classique de gestion des archives, pour former un agent qui devait
monter en compétence dans ce domaine. Mais la question de
la gestion de la donnée ou de l’information au sein de toute la
mairie s’est posée plus largement. L’objectif était triple : définir des règles de classement communes à tous les services,
mettre en place une transversalité entre les services pour
faciliter les échanges de dossiers et préfigurer les nouvelles
normes qui s’imposeront à nous avec l’arrivée de la Gestion
Eléctronique des Documents ou de l’archivage électronique.

Comment cela s’est-il passé ?
Tous les agents susceptibles de produire des données ont
été formés. Ce fut une mission de grande ampleur qui, entre
la définition des outils et leur diffusion, a duré une bonne
année. Entre temps, nous avons également mis en place la
GRC (Gestion Relation Citoyenne). Le lien avec la mission
confiée au CDG n’apparaît pas immédiatement, mais il
est bien réel puisque le flux entrant dans la collectivité
est désormais largement dématérialisé, d’où la nécessité
d’avoir des règles de classement clairement établies. Nous
sommes maintenant à l’heure de l’évaluation et des petites
modifications de détails.

Justement, maintenant que la mission touche
à sa fin, quel bilan en tirez-vous ?
Très positif. L’apport de l’équipe pluridisciplinaire déléguée
par le CDG a été vraiment très intéressant et a couvert
l’aspect réglementaire, mais aussi la sensibilisation au numérique ou à la bonne gestion des e-mails. Nous avons
vraiment été accompagnés, avec un très bon échange
d’expérience.
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Pôle Santé et Conditions de travail

donc d’informations médicales. Malgré
tout, une fois arrivées sur place, nous
effectuons un entretien confidentiel
avec l’agent afin de cerner ses difficultés de manière plus précise et mieux
cibler ses besoins.

« Nous observons l'agent
en situation de travail
habituelle »

Stéphanie Soto-Gimenez, infirmière territoriale, et Sandras Bordas, préventeur/référent
handicap, interviennent au sein d’une collectivité pour réaliser une étude de poste.

Etudes de poste :
l’union fait la force
Depuis la signature en 2011 d’une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP), le CDG mène des actions pour favoriser l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des collectivités territoriales du Var. L’aménagement de leur poste de travail constitue une étape importante du maintien dans l’emploi des agents,
conditionnée par l’étude préalable de leurs conditions de travail en situation réelle.
Depuis la mise en place de la nouvelle convention avec le FIPHFP, la réalisation des études de poste s’effectue en binôme. Comment cette collaboration fonctionne-t-elle ? Quels sont ses avantages ? Interview
croisée de Sandra Bordas, préventeur/référent Handicap et Stéphanie Soto-Gimenez, infirmière du
service de médecine préventive.
Comment se déroulent vos interventions ?
Sandra Bordas : Tous les cas sont différents. Toutefois, lorsque nous savons
que nous allons intervenir, je récupère

les données administratives préalablement collectées dans une fiche de
suivi établie par l’assistante du pôle
prévention. Dans la mesure où nous
intervenons depuis plusieurs années au
sein des collectivités, il se peut que je
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connaisse aussi le lieu de travail.
Stéphanie Soto-Gimenez : Avant le
début de l’intervention, l’agent a déjà
été reçu, au-moins par le médecin de
prévention. De mon côté, je dispose

ne sont que des préconisations; la suite
dépend de la collectivité, de sa volonté
de les mettre en œuvre et d’engager la
procédure pour la demande d’aide auprès du FIPHFP.

« Nous formulons des préconisations et présentons
des améliorations
techniques »

Ensuite, que se passe-t-il ?

Finalement, qui fait quoi ?

Stéphanie Soto-Gimenez : Nous nous
entretenons avec le représentant de la
collectivité, qui peut être son Directeur
des Ressources Humaines, ou le chef de
service de l’agent, car il est important
de connaître les moyens dont dispose
l’autorité territoriale et les perspectives
dans l’emploi.

Sandra Bordas : C’est un mélange
de compétences. Nous avons des approches de la situation, des angles de
vue différents. Mais nous nous comprenons et parvenons ainsi à une complémentarité.

Sandra Bordas : Il faut aussi pouvoir
expliquer à la collectivité la procédure
de financement, tout ce qui va pouvoir
être pris en charge par le FIPHFP. Ensuite, nous nous rendons sur le poste
de travail de l’agent et nous l’observons en situation de travail habituelle.
Des photos, des prises de mesures sont
réalisées lors de l’étude de poste pour
appuyer notre analyse et justifier les
actions proposées dans le compte-rendu.
Que contient plus précisément ce
compte-rendu ?
Stéphanie Soto-Gimenez : Nous
y
formulons
des
préconisations
et
présentons
des
améliorations
techniques susceptibles d’être financées
par le FIPHFP, ainsi que des actions
complémentaires qui seront à mettre
en place par la collectivité. L’ensemble
est validé par le médecin de prévention
qui, après concertation avec nous,
établit une prescription médicale qui
permettra le financement par le FIPHFP
et l’aménagement du poste.

Stéphanie Soto-Gimenez : Les préventeurs/référents handicap ont développé des connaissances dans le
domaine de la santé au travail. De la
même manière, les infirmières ont acquis des compétences en matière de
prévention des risques professionnels.
Ceci nous permet de mener des actions
conjointes.
Dans ce cas, en quoi est-il utile d’intervenir à deux ?
Stéphanie Soto-Gimenez : Je ne sais
pas si Sandra sera d’accord, mais je
dirai que mon approche porte d’abord
sur l’individu. Je vais commencer par
le regarder, et je m’intéresserai ensuite
à son milieu. J’ai l’impression que les
préventeurs/référents handicap commencent par observer l’environnement,
puis l’individu qui y évolue.

Sandra Bordas : Le compte-rendu de
l’étude de poste est le résultat de l’analyse en situation de travail. Il comprend
un descriptif de la situation de travail
actuelle et les pistes d’amélioration possible. Il peut s’agir, par exemple, de faire
financer un chariot de manutention, un
fauteuil ergonomique, une souris ergonomique par le FIPHFP, mais également
de modifier un éclairage, qui lui, sera
à la charge de la collectivité…. Mais ce
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Sandra Bordas : Globalement, nous
avons le même regard. Mais c’est vrai que
le regard d'une professionnelle de santé à
mes côtés m’aide à mieux comprendre les
difficultés liées à la pathologie de l’agent
et à son poste de travail, à en mesurer
les répercussions sur sa mobilité, sur
son corps. Parfois, Stéphanie m’alerte en
m’expliquant que tel ou tel mouvement
est tout simplement impossible pour la
personne dont nous nous occupons.

« Nous sommes là
pour aider l'agent et la
collectivité »
En sens inverse, quel est l’apport du
préventeur/référent handicap ?
Sandra Bordas : En premier lieu l’aspect
plus technique de notre métier, en particulier,
pour tout ce qui concerne les pistes d’amélioration. Nous avons en effet appris à prendre
en compte tous les aspects organisationnels,
techniques et humains, ce qui ne fait pas forcément partie de la formation de base des
infirmières.
Stéphanie Soto-Gimenez : Le préventeur/référent handicap m’apporte aussi sa
connaissance des matériels, des textes et
des normes. D’ailleurs, c’est toujours lui
qui rédige le compte-rendu final, même si
je peux prendre en charge par exemple la
partie qui concerne le contexte de l’intervention. Mais nous partageons une volonté
commune : nous sommes là à la fois pour
aider les agents et les collectivités, faire en
sorte que les premiers se sentent bien et
conservent une bonne qualité de vie au travail et que la seconde puisse maintenir ses
travailleurs handicapés dans leur emploi.
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Le 15 mars dernier à la salle polyculturelle de Vidauban, le Centre
de Gestion du Var, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal
des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes-Méditerranée
(SICTIAM) organisait une réunion d’information à destination de
ses établissements publics partenaires sur : La gestion des données
personnelles et la mise à disposition des données produites par les
collectivités ou « Open data. »

3

Conseil d’administration du Centre de Gestion le 26 février 2018.
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Le 27 mars dernier, le Centre de Gestion du Var était présent à
l’occasion du 3ème Forum des mobilités de la Fonction Publique au
Parc Chanot de Marseille. Cet événement, organisé par le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, a réuni les acteurs des 3
Fonctions Publiques avec pour objectif, de donner aux agents des
solutions pour faciliter leur volonté de mobilité. Le CDG 83 a, à cette
occasion, orienté et donné des conseils aux nombreux visiteurs :
renseignements sur les postes vacants et les modalités statutaires,
atelier dédié à l’aide à la rédaction de curriculums vitae et lettres de
motivation…
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