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L’actualité de notre Centre de Gestion a été, ces dernières
semaines, particulièrement riche et intense. D’une part,
avec l’organisation de la 2ème édition de la Conférence Régionale
de l’Emploi Territorial – une 1ère dans le Var – le 15 juin 2018 au
théâtre Galli de Sanary-sur-Mer. Avec près de 150 participants –
Maires, élus, directeurs généraux des services et des ressources
humaines, agents de la Fonction Publique Territoriale – ce rendezvous, consacré à l’impact du numérique sur l’emploi public, fut
un véritable succès. J’espère qu’elle aura apporté à l’ensemble
des acteurs de l’environnement territorial, des éléments de réflexion
afin de mieux appréhender le virage du numérique pour les années
à venir.
L’autre événement marquant – historique à nos yeux – a été
l’inauguration du nouveau siège de notre Centre de Gestion le
6 juillet dernier à La Crau. Près de 400 personnes nous ont fait
l’honneur de participer à cette manifestation pour couper avec nous
le ruban inaugural, traduisant symboliquement un nouveau départ
pour notre établissement.

CLAUDE PONZO,
Président du CDG83,
Maire de Besse-sur-Issole

Je remercie sincèrement celles et ceux ayant participé à nos côtés
à ces deux événements qui démontrent la place qu’occupe notre
Centre de Gestion aujourd’hui au sein de la Fonction Publique
Territoriale. Le développement de notre établissement depuis
2004 n’est pas le fruit du hasard. Il est la concrétisation d’années
de travail, d’efforts, de prise en compte des problématiques de nos
collectivités et établissements publics, en regroupant de nombreuses
compétences. Notre ambition est de poursuivre sur cette
voie en renforçant les liens qui nous unissent.

INAUGURATION

CDG 83 : LE NOUVEAU SIÈGE INAUGURÉ
Près de 400 personnes – Représentants de l’Etat,
Maires, Présidents, élus, partenaires institutionnels,
directeurs généraux des services – en provenance du
Var, de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi
que des quatre coins de France – étaient présents
pour l’inauguration du nouveau siège du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var
le 6 juillet dernier à La Crau.
Le 6 juillet 2018 constitue une date
historique pour le Centre de Gestion
du Var. Une grande majorité des
représentants de la Fonction Publique
Territoriale Varoise était ainsi présente
aux côtés de Claude Ponzo, Président
du CDG 83, du conseil d’administration
et des agents de l’établissement public
pour inaugurer le nouveau siège situé
sur la commune de La Crau.

Un nouveau départ
Plusieurs personnalités ont répondu
à l’appel du Président du Centre de
Gestion parmi lesquelles : Jean-Luc
Videlaine, Préfet du Var, Hubert Fal-

co, Maire de Toulon et ancien ministre, Marc Giraud, Président du
Conseil départemental du Var, et
Michel Hiriart, Président de la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
Après les discours d’ouverture, les participants ont été invités à participer au
coupé du ruban et au dévoilement de
la plaque inaugurale. Les invités ont pu
ensuite découvrir ou redécouvrir les
locaux de l’établissement pour une visite guidée*.
-----------------

* Retrouver notre article complet
sur l’inauguration du Centre de Gestion
du Var dans notre prochain magazine
« Info CDG 83 »

flash infos
 I nfos concours
> Examen Professionnel Educateur des APS
Pal 1C : préinscription du mardi 4 septembre 2018
au mercredi 10 octobre 2018, date limite de retour
des dossiers le jeudi 18 octobre 2018.
> Concours Agent de Maîtrise territorial :
préinscription du mardi 4 septembre 2018 au mercredi
10 octobre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 18 octobre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal
de 1ère classe : préinscription du mardi 30 octobre
2018 au mercredi 5 décembre 2018, date limite
de retour des dossiers le jeudi 13 décembre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal
de 2ème classe Promotion Interne :
préinscription du mardi 30 octobre 2018 au mercredi
5 décembre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 13 décembre 2018.
> Examen Professionnel Technicien principal
de 2ème classe Avancement de Grade :
préinscription du mardi 30 octobre 2018 au mercredi
5 décembre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 13 décembre 2018.
> Concours Assistant Conservation
du Patrimoine et Bibliothèque Pal 2C :
préinscription du mardi 16 octobre 2018 au mercredi
21 novembre 2018, date limite de retour des dossiers
le jeudi 29 novembre 2018.
> Concours Adjoint d’Animation Principal de
2ème classe : préinscription du mardi 2 octobre 2018
au mercredi 7 novembre 2018, date limite de retour
des dossiers le jeudi 15 novembre 2018.
> Examen Professionnel d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe : préinscription du mardi
23 octobre 2018 au mercredi 28 novembre 2018, date
limite de retour des dossiers le jeudi 6 décembre 2018.
Dates des épreuves d’Admission
(périodes prévisionnelles)
> Concours de Technicien Territorial : périodes
prévisionnelles du Mercredi 12 septembre 2018
au vendredi 28 septembre 2018.
> Concours de Technicien Principal Territorial
de 2ème classe : périodes prévisionnelles du Mercredi
12 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018.
> Examen Professionnel d’Adjoint Technique
Territorial Principal de 2ème Classe : périodes
prévisionnelles du Lundi 1er octobre 2018 au vendredi
26 octobre 2018.
> Examen Professionnel de rédacteur
principal territorial de 2ème classe par voie de
promotion interne : périodes prévisionnelles du
Lundi 3 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018.
> Concours Auxiliaire de Soins Principal de 2ème
Classe : périodes prévisionnelles du jeudi 11 octobre
2018 au mercredi 31 octobre 2018.
> Examen Professionnel d’Agent Social Principal
de 2ème Classe : périodes prévisionnelles du jeudi 6
décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018.

CONFÉRENCE

flash infos

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’EMPLOI
TERRITORIAL : LE NUMÉRIQUE
AU CŒUR DES DÉBATS

é lections professionnelles :
les prochains rendez-vous
> 31 août : Retour des pré-listes électorales complétées

Près de 150 participants étaient présents le 15 juin 2018 au théâtre Galli de Sanary-sur-Mer à l’occasion
de la 2ème édition de la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial, organisée par le CDG 83, en
partenariat avec les CDG de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le soutien de la Ville hôte.
Pour ce 2ème rendez-vous, les participants
étaient invités à assister à des débats,
échanges et table ronde autour du thème :
« L’emploi au XXIe siècle : Impact du
numérique et des nouvelles technologies
sur l’emploi public », animés par Hugues
Périnel, journaliste, coach et ancien directeur des rédactions du groupe Moniteur.
Ainsi, après les discours d’ouverture prononcés par Ferdinand Bernhard, Maire de
Sanary-sur-Mer, Claude Ponzo, Président
du CDG 83 et Yannick Chenevard, Vice-Président du Conseil Régional Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur, un panorama de l’emploi public territorial a été dressé par Olivier
Ducrocq, directeur du Centre de Gestion
du Rhône. Cette présentation fut suivie
d’une conférence de Franck Confino, spécialiste du numérique, sur la thématique :
« Prise de conscience des impacts du
numérique, construction de repères et mise
en marche d’une pensée collective. »

Table ronde
La 2ème partie de cet événement a vu plusieurs grands témoins réfléchir sur l’avenir de l’emploi public face à l’essor du
numérique : « Emplois, compétences, organisations : Le numérique impacte l’avenir
mais aussi le présent. » Une table ronde
en présence de : Hervé Stassinos, Maire
du Pradet, Sonia Pavic, directeur général
adjoint aux ressources humaines à la Ville
d’Aix-en-Provence, Franck Confino, spécialiste du numérique, Bertrand Méoni,
directeur général adjoint aux ressources
humaines à la Ville de Toulon, Olivier
Ducrocq, directeur du CDG 69, Arnaud
Demellier, directeur du service informatique de la Métropole Toulon-ProvenceMéditerranée.
-----------------

*Retrouver notre article complet sur la Conférence
Régionale de l’Emploi Public Territorial dans notre
prochain magazine « Info CDG 83 »

PARTENARIAT

LE RÉSEAU ETOILE, PARTENAIRE DU CDG 83
Le réseau des carrières publiques « Etoile », partenaire du CDG 83,
était présent à l’occasion de la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial.
« Etoile est un réseau professionnel et social
qui existe depuis 2017, explique Jeanne
Lefevre, responsable de la Communauté
Etoile. Actuellement, près de 15 000 agents
de la Fonction Publique – titulaires et
contractuels – sont inscrits sur ce réseau.
Il s’agit du plus grand réseau des carrières
publiques. »
En janvier 2018, Etoile a étoffé son
réseau en se lançant dans le domaine de
l’emploi.
« Nous diffusons les annonces d’emploi
sur notre site Internet, poursuit Jeanne
Lefevre. Notre objectif est d’être un relais
supplémentaire pour les collectivités et non
un concurrent c’est pourquoi, nous avons
entrepris un partenariat avec le CDG 83. »

> 6 octobre : Publicité de la liste
électorale par voie d’affichage dans
les locaux administratifs et au CDG.
> 15 octobre : Désignation par les organisations syndicales d’un délégué
et d’un délégué suppléant
> 25 octobre : Dépôt des listes de
candidats par les délégués de liste
des organisations syndicales
> 27 octobre : Affichage des listes
de candidats dans la collectivité.
Insertion sur le site Internet du
CDG des informations relatives aux
modalités de consultation
> 6 novembre : Affichage dans les
locaux administratifs de la liste des
électeurs exceptionnellement admis
à voter par correspondance
> 12-16 novembre : Mise sous pli
et envoi du matériel de vote
> 26 novembre : Envoi par l’autorité
territoriale du matériel de vote et de
la propagande aux électeurs admis
à voter par correspondance
> 6 décembre : Scrutin. Date limite
de réception des bulletins de vote
par correspondance, adressés par
voie postale au bureau central.

Projets
Aujourd’hui, de nombreuses collectivités
en France s’appuient sur le réseau Etoile
pour recruter. « Le Conseil départemental
de Seine-et-Marne, Toulouse Métropole ou
bien encore le Centre de Gestion du Rhône,
poursuit Jeanne Lefevre. Etoile s’appuie sur
son vivier qualifié de profils dans les métiers
de la Fonction Publique pour diffuser ses
annonces et met en place des relais sur ses
réseaux dédiés au secteur public et ceux des
Editions Weka dont le site enregistre près de
400 000 visiteurs uniques par mois. »
Pour tous renseignements :
contacter le 01 53 35 16 16 ou par mail :
contact@communaute-etoile.fr
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> 5 octobre : Envoi des listes électorales aux collectivités

U n colloque sur les risques
psychosociaux
Le pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement social
organise son colloque annuel santé/
sécurité qui se tiendra le mardi 9 octobre 2018 à l’Espace des Arts du Pradet.
Cette année, le thème sera consacré
à la prévention des risques psychosociaux. Pour tous renseignements,
contacter Isabelle Foulquier au pôle
Prévention des risques professionnels
et Accompagnement social aux 04 94
00 09 51 ou sur prevention@cdg83.fr.

