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Un nouveau site, une même adresse :
www.cdgvar.fr

Un nouveau site Internet
pour le CDG 83
En juin dernier, le Centre de Gestion du Var a mis en ligne son nouveau site Internet. Facile d’accès, ergonomique et moderne, ce site regroupe l’ensemble des informations relatives à l’établissement public. L’adresse
reste la même : www.cdgvar.fr.
« La mise en ligne du nouveau site du CDG
83 est l’aboutissement de près de 3 ans
de travail, explique Vincent Di Serio, responsable de la communication au Centre
de Gestion du Var. Ce site doit répondre
avant tout aux besoins de nos collectivités
et établissements partenaires mais aussi
de l’ensemble du grand public, je pense
aux inscriptions pour les concours et examens professionnels. » La création de ce
nouvel outil a nécessité la mobilisation de
l’ensemble des agents du Centre de Gestion afin de déterminer comment classer et
ordonner chaque information mais également, permettre aux utilisateurs de trouver
l’information voulue en moins de « 4 clics. »
« Le Centre de Gestion est une structure
qui s’est fortement développée ces dernières années, avec de nombreuses compétences regroupées autour de 8 pôles,
poursuit le responsable de la communi-

cation. Notre défi était à la fois d’intégrer
et développer l’ensemble de ces missions
sur ce site, comme la prévention des
risques au travail, le suivi des carrières ou
bien encore la bourse de l'emploi, tout en
permettant à chaque internaute d’y accéder
simplement. »

Moteur de recherche,
Web TV, publications
Le nouveau site du Centre de Gestion
abrite de nombreuses fonctionnalités en
phases avec les technologies actuelles :
Informations déroulantes en page d’accueil,
publications en ligne (magazines, newsletters, rapports d’activités), web tv, mais
aussi un moteur de recherche pour accéder
aux concours de la Fonction Publique Territoriale. Par ailleurs, quelques pages sont
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classées en accès sécurisé. « La quasi-totalité du site est en accès libre toutefois,
quelques pages, principalement celles
consacrées aux instances paritaires, nécessitent un identifiant et un code d’accès qui
ont été envoyés par mail par notre prestataire auprès des collectivités et des établissements publics concernés. Les codes pour
les autres accès comme le Web Carrières,
la Bourse de l’Emploi ou pour le versement
des cotisations, restent les mêmes que
pour l’ancien site. »
Ce site marque ainsi une nouvelle étape
pour le Centre de Gestion du Var. « Nous
sommes fiers de disposer de ce nouvel outil,
à l’heure où le numérique se développe de
manière exponentielle dans l’environnement territorial. Cela démontre que notre
CDG est en mesure de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication », conclut Vincent Di Serio.

Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

« Cette inauguration constitue une
journée particulière, historique même
à nos yeux, car elle marque la concrétisation de nombreuses années de travail et d’efforts. » C’est par ces mots
que Claude Ponzo, Président du Centre
de Gestion du Var, a ouvert cette cérémonie. Quelques minutes avant, cette
journée avait débuté par le traditionnel coupé du ruban et le dévoilement
de la plaque inaugurale suivis des discours prononcés par les personnalités
suivantes : Claude Ponzo, président du
CDG 83, Hubert Falco, Maire de Toulon
et ancien Ministre, Christian Simon,
Maire de La Crau, Michel Hiriart, Président de la Fédération Nationale des
Centres de Gestion, Marc Giraud, Président du Conseil départemental du
Var, Jean-Louis Masson, Député de la
3ème circonscription du Var, et Jean-Luc
Videlaine, Préfet du Var.

Discours d’ouverture de Claude Ponzo, Président du Centre de
Gestion du Var, devant près de 400 invités – élus, partenaires
institutionnels, directeurs généraux des services et des ressources
humaines en provenance de tout le département, et au-delà.

?

Hommage au service
public
Ces discours d’ouverture ont été l’occasion, pour les différents orateurs, de
rendre hommage aux hommes et aux
femmes qui, chaque jour, contribuent
à garantir un service public de qualité
auprès de leurs administrés, et de la
nécessité, pour y parvenir, de renforcer
les partenariats entre les différents acteurs de l’environnement territorial. Les
personnalités ont ainsi profité de ce moment pour saluer le rôle essentiel que
joue le Centre de Gestion, pour accompagner tout au long de l'année les collectivités et établissements publics varois. « Gérer une collectivité, qu’elle soit
rurale ou urbaine, est quelque chose de
très difficile, rappelle Hubert Falco. C’est
pourquoi, nous avons besoin de parte-

nariat, besoin de mutualiser, besoin de
travailler de façon collective, de prendre
les compétences là où elles sont. Les
Centres de Gestion donnent aux communes et aux établissements publics des
conseils et un soutien au personnel. »

Visite des locaux
Les personnalités prévues dans le protocole ont été conviées ensuite à visiter
les locaux du nouvel établissement, encadrés notamment par Claude Ponzo,
Martine Balzon, directeur du CDG 83,
Frédéric Pieropan, directeur-adjoint
et Didier Duval, conseiller technique
du Président du CDG 83. Accueilli par
les agents du Centre de Gestion, le
cortège a pu découvrir les différents
pôles, mais aussi les locaux réservés
aux jurys de concours et d’examens.

Claude Ponzo,

Président du Centre de Gestion du Var

« Nous voulons rester dynamiques
et en mouvement »

Le Centre de Gestion du Var
inaugure son nouveau siège
à La Crau
Le 6 juillet 2018, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var a inauguré officiellement son nouveau siège situé désormais sur la commune de La Crau. Près de 400 élus, partenaires institutionnels et directeurs généraux des services en provenance de tout
le département mais également au-delà ont fait le déplacement pour
assister à cette cérémonie.

Pourquoi un nouvel établissement ?
Nos deux bâtiments, situés sur les sites
des Cyclades et des Myrtes sur la commune de La Garde n’étaient plus adaptés à la croissance de nos activités. Cela
devenait alors une nécessité d’améliorer
le fonctionnement de notre établissement
qui ne pouvait plus évoluer avec deux
sites séparés. C’est pourquoi, décision a
été prise par notre conseil d’administration en novembre 2013 de disposer d’un
nouveau siège sur la commune de La
Crau, regroupant en un même lieu l’ensemble de nos agents.

Quelle place occupe un Centre
de Gestion dans l’environnement
territorial ?
Depuis 2004, une conviction nous anime,
à savoir disposer d’un Centre de Gestion
fort, regroupant de nombreuses missions
afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées par nos collectivités et
établissements publics dans le domaine
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des ressources humaines et au-delà. En
effet, nous sommes conscients, depuis
des années, de la difficulté de plus en
plus grande pour nos partenaires d'accomplir leurs missions de service public
avec la baisse constante des dotations,
l’empilement des réformes territoriales,
l’accumulation des textes et règlements
qui alourdissent le fonctionnement des
organisations. Nous voulons rester dynamiques et en mouvement.

Comment se traduit ce dynamisme ?
Au-delà de nos compétences obligatoires
et facultatives cela se traduit concrètement
par de nombreuses actions sur le terrain
comme l’organisation des journées d’information statutaire, les colloques sur la prévention des risques au travail ou bien encore, l’organisation de la 2ème Conférence
Régionale de l’Emploi Public Territorial le 15
juin dernier au théâtre Galli de Sanary-surMer où nous avions invité l’ensemble des
élus et décideurs locaux du département
afin d’engager une réflexion collective
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sur l’évolution de l’emploi public face aux
mutations de l’environnement territorial.

M. Hubert Falco a souligné la nécessité de développer le partenariat
entre les différents acteurs de l’environnement territorial, indispensable
pour gérer au mieux les collectivités
et établissements publics.
Œuvrer ensemble main dans la main
constitue la garantie pour nos collectivités
et établissements publics de poursuivre
leurs missions de service public et défendre
au mieux l’intérêt général. Avec nos élus
membres du conseil d’administration, nous
travaillons toute l’année pour lancer de
nouveaux projets, répondre aux attentes
de nos partenaires et leur permettre de
bénéficier de nos services. Rien n’aurait
été possible sans ce travail d’équipe, mené
en bonne intelligence avec la seule volonté de positionner notre Centre de Gestion
comme un partenaire de confiance sur lequel peuvent s'appuyer nos collectivités et
établissements publics varois.

Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

?

Les images marquantes

Michel Hiriart,

Président de la Fédération Nationale des Centres de Gestion

« Les Centres de Gestion sont des acteurs
indispensables de la scène publique locale »
Comment qualifierez-vous le rôle
et la place d'un Centre de Gestion ?
Le Centre de Gestion est un acteur indispensable de la scène publique locale par son savoir-faire, sa proximité, sa volonté d’être un
point d’appui pour les collectivités, affiliées
ou non, dans la gestion de leurs personnels,
mais également pour favoriser leur développement. Il se caractérise par trois qualités
fondamentales : la proximité, l’expertise et
la mutualisation. La gestion des personnels
par les CDG, établissements détachés de
toute contingence politique, est une garantie
d’indépendance et d’égalité de traitement
pour tous les agents, à l’heure où le statut
fait parfois l’objet de vives attaques – source
notamment de rigidité – alors même qu’il
évolue en permanence.

Le sens de l'histoire semble aller vers
un renforcement des compétences
des Centres de Gestion ?
Les réalités locales mais aussi les dernières
évolutions législatives ont, de l’avis général,
renforcé les Centres de Gestion qui exercent,
depuis 2012, une dizaine de nouvelles missions dans leur champ de compétences
obligatoires. La loi de 2016, relative à la
Déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, a confié aux CDG la fonction
de référent déontologue, le secrétariat des

Commissions Consultatives Paritaires et la
gestion de l'observatoire général de l’emploi.
Une ordonnance de 2017, prise en application de la loi «Travail », intègre également
dans le champ des missions obligatoires,
l’accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel des agents.
Cette dernière mission est d’ailleurs révélatrice des besoins en terme de mobilité,
d’adaptation de l’emploi à l’évolution des
missions des collectivités et du besoin de
conseil en évolution professionnelle pour les
agents, dans une Fonction Publique Territoriale en pleine mutation. Plus récemment, le
décret du 16 février 2018 organise la mise
en place de la médiation préalable obligatoire et ce sont 42 Centres de Gestion qui
expérimentent cette nouvelle mission. La
Fédération, comme il se doit, a pris toute sa
part dans le succès de cette première étape
avec le soutien du Conseil d’Etat.

Quel avenir pour les Centres de
Gestion et l’action publique territoriale en général ?
La réforme territoriale nous a amenés, et
nous amène encore aujourd’hui, à repenser nos modes de gestion dans tous les
domaines, que ce soit en termes de coopération, de ressources humaines ou de politiques d’achats. A l’heure où le Gouvernement souhaite transformer l’action publique,

la question de l’évolution de nos établissements est prégnante. La Fédération s’inscrit
comme un acteur de propositions dans le
cadre de la concertation pour faire évoluer
la Fonction Publique. Concernant l’évolution
du statut, notre position est ferme : il doit
rester le socle fondateur de la Fonction Publique et sa capacité d’adaptation a été déjà
démontrée à de très nombreuses reprises.
Il convient toutefois de favoriser l’adaptation de la Fonction Publique aux attentes
de la société comme les besoins sociaux, la
transformation numérique, la demande de
proximité, de simplification ou de réactivité.

De gauche à droite : Hubert Falco - Maire de Toulon, Martine Balzon Directeur du Centre de Gestion, Jean-Louis Masson - Député du Var.

De gauche à droite : Hubert Falco - Maire de Toulon, Jean-Luc Videlaine Préfet du Var, Claude Ponzo - Président du CDG 83, Jean-Louis Masson Député du Var, Christine Lanfranchi-Dorgal - Sénateur du Var,
Philipe Vitel - Vice-Président du Conseil régional, Horace Lanfranchi Président honoraire du Conseil départemental du Var.

Marc Giraud - Président du Conseil départemental du Var.

Remise des médailles du Centre de Gestion du Var. De gauche à droite :
Christian Simon - Maire de La Crau, Jean-Luc Videlaine - Préfet du
Var, Jean-Pierre Véran - Président de l’Association des Maires du Var,
Claude Ponzo - Président du CDG 83, Martine Balzon - Directeur du
CDG 83, Robert Beneventi - Conseiller régional, Philippe Vitel - VicePrésident du Conseil régional, Michel Hiriart - Président de la Fédération
Nationale des Centres de Gestion, Hélène Rigal - conseiller régional.

Quel bilan avez-vous tiré du dernier
congrès de la Fédération Nationale
des Centres de Gestion le 8 juin dernier à La Baule ?
Nous avons adopté une contribution comportant 24 propositions. Certaines d'entreelles sont institutionnelles comme la modification des conditions de désaffiliation aux
CDG pour les rendre identiques à celles prévues en cas de retrait d’une commune d’une
intercommunalité. Pour une plus grande
souplesse de conduite de nos nombreuses
actions, je milite pour que notre Fédération,
aujourd’hui sous statut associatif, devienne
un établissement public reprenant les missions de la Fédération, à coût constant, sous
forme d’un Centre national de coordination.

Les personnalités présentes
De nombreux élus se sont rendus à l’inauguration du Centre de Gestion du Var parmi lesquels :
Jean-Luc Videlaine – Préfet du Var / Hubert Falco – Maire de Toulon et ancien Ministre / Claude Ponzo – Président du CDG 83 / Christian Simon – Maire de La
Crau / Jean-Louis Masson – Député du Var / Marc Giraud – Président du Conseil départemental du Var / Michel Hiriart – Président de la Fédération Nationale
des Centres de Gestion / Valérie Gomez-Bassac – Député du Var / Christine Lanfranchi-Dorgal – Sénateur du Var / Pierre-Yves Collombat – Sénateur du Var
/ Philippe Vitel – Vice-Président Conseil régional / Horace Lanfranchi – Président honoraire du Conseil départemental / Sylvie Bader-Koza – Représentante
du président du TA / Muriel Fiol – Conseiller régional / Hélène Rigal – Conseiller régional / Sandra Torres – Conseiller régional / Geoffrey David – Conseiller
régional / Robert Beneventi – Conseiller régional / Claude Alemagna – Conseiller régional / Laëtitia Quilici – Vice-Président du Conseil départemental /
Jean-Guy Di Gorgio – Vice Président Conseil départemental / Jean-Pierre Véran – Conseiller départemental / Hélène Audibert – Conseiller départemental /
Patricia Arnould – Conseiller départemental / Bruno Aycard – Conseiller départemental / Alain Benedetto – Conseiller départemental / Dominique Lain
– Conseiller départemental / Cédric Juste – Commandant du groupement de la gendarmerie d’Hyères / José Casteldaccia – Directeur départemental
adjoint de la Sécurité Publique du Var / Eric Grohin – Directeur départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours / Dominique Ribeiro
– Représentante de la Direction Cohésion sociale / Jacques Verdino – Vice-Président de la CCI / Jean-Pierre Galvez - Président de la Chambre des Métiers

Ainsi que les membres du conseil d'administration du CDG 83 :
Robert Michel – Maire de Pignans / Paul Boudoube – Maire de Puget-sur-Argens / Hervé Stassinos – Maire du Pradet / René Ugo – Maire de Seillans /
Bernard Chilini – Maire de Figanières / Jean-François Ferrachat – Maire de La Roque-Esclapon / Jean-Mathieu Michel – Maire de Signes / Blandine Monier –
Maire d’Evenos / Yannick Simon – Maire de Cabasse / Thierry Bongiorno – Maire de Gonfaron
Visite des nouveaux locaux du Centre de Gestion du Var.
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Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

Quels mots choisiriez-vous pour
caractériser le collège ?
Sophie Delpierre : Impartialité et indépendance. Nous sommes une institution vers laquelle les agents peuvent se
tourner en toute confiance pour obtenir les réponses aux questions qu’ils se
posent, sans craindre d’être mal vus ou
jugés par la suite.
Christian Llena : Collégialité et sens
de l’écoute. La composition de ce collège me paraît rassembler un panel
d’expériences et de visions différentes, à même de permettre d’apprécier les situations au regard du droit,
mais aussi de la spécificité des collectivités territoriales. Quant au sens
de l’écoute, il nous permettra d’entendre ce que nous diront les fonctionnaires, les élus, et les personnes
appelées à nous saisir, mais aussi
les deux autres membres du collège.

De gauche à droite : Sylvie Daumas, assistante de direction au Centre de
Gestion, Maître Jean-Pierre Tramutolo, avocat retraité, ancien Bâtonnier,
ancien agent de la Mairie de Toulon, Sophie Delpierre, conseil juridique,
attaché territorial en activité, agent du CDG 83, Christian Llena, magistrat retraité de la Chambre régionale des comptes.

Déontologie : écoute, expertise
et indépendance à la puissance trois
Pour développer la culture déontologique au sein des Fonctions Publiques et prévenir tout conflit d’intérêt,
le législateur a donné un nouveau droit aux agents : celui de consulter un référent déontologue, chargé
de leur apporter tout conseil utile sur l’ensemble des obligations professionnelles et des règles de bonne
conduite à respecter au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de sa collectivité, travailler
ensemble en bonne intelligence et servir au mieux l’intérêt général.
Son rôle est limité au respect des principes déontologiques, sans préjudice de la responsabilité et des
prérogatives du chef de service. Il ne se substitue pas à l’employeur ou au chef de service, qui garantit et veille
au respect de ces principes.
Afin d’apporter des réponses concertées, le CDG 83 a opté pour une formation collégiale. Institué par
l’arrêté du 20 avril dernier, le collège, dont le secrétariat est assuré par Sylvie Daumas, assistante de
direction au Centre de Gestion, est composé de trois membres, soumis aux obligations de secret et de
discrétion professionnelle : Maître Jean-Pierre Tramutolo, avocat retraité, ancien Bâtonnier, ancien agent de la
Mairie de Toulon ; Christian Llena, magistrat retraité de la Chambre régionale des comptes ; et Sophie Delpierre,
conseil juridique, attaché territorial en activité, agent du CDG 83. Comment conçoivent-ils leur mission ?
Qu’est-ce qui les a poussés à l’accepter ? Interviewes croisées.
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Jean-Pierre Tramutolo : Indépendance. Nous formons une instance
destinée à apporter des réponses de
juristes aux fonctionnaires territoriaux
qui se posent des questions sur la déontologie. Ce seront sans doute aussi des
réponses de bon sens et d’expérience,
dans la mesure où, à l’exception de sa
composante féminine, les membres
du collège ne sont pas tout jeunes !
Comment envisagez-vous votre
mission ?
Sophie Delpierre : Le collège doit
permettre aux agents de poser toutes
les questions qu’ils ont en tête par rapport à la déontologie. Il doit aussi leur
offrir un accès à l’information et au
droit. Pour le reste, nous ne nous substituons pas à l’employeur. Nous ne formulons pas des avis, mais des conseils
et ne prenons aucune décision. Nous
renseignons les agents, faisons de la
pédagogie. Dernier point, nous intervenons pour le service public dans son
ensemble, et autant pour les agents
que pour les employeurs.
Christian Llena : Je la conçois comme
une mission de prévention des risques
au sein des collectivités. C’est une
mission de conseil et d’expertise, indépendante et impartiale, aussi bien
pour les agents que pour les élus.

Jean-Pierre Tramutolo : A mes yeux,
c’est
effectivement
une
mission
de conseil, et absolument pas de
contrôle, sur une notion relativement
récente dans la Fonction Publique.
La déontologie existait, mais on ne
savait pas forcément toujours très
bien ce que recouvrait cette notion.
Qu’est-ce qui vous a conduit à
l’accepter ?
Sophie Delpierre : Je suis ravie d’appartenir à ce collège, parce que je pense
que la Fonction Publique, et derrière elle
le service public, n’ont de sens que si
l’on restaure la confiance des citoyens
envers les fonctionnaires. Pour moi,
nous formons donc un outil qui doit
contribuer à la reconstruction de la
Fonction Publique.

de les conseiller et de marier, en toute
indépendance, le droit et l’éthique. Je
voudrais donc qu’ils fassent confiance
à un collège rassemblant des parcours très diversifiés, qui les écoutera
indépendamment de toute hiérarchie.
Jean-Pierre Tramutolo : N’hésitez pas
à nous interroger et à venir vers nous
lorsque vous avez le moindre doute sur
le contenu de la notion de déontologie,
sur les notions d’impartialité, d’intégrité
et même, surtout, sur les situations et
les éventuels conflits d’intérêt qui se
poseraient pour eux ou pour d’autres.

Christian Llena : Tout ce qui a mené
ma vie professionnelle, de la Direction générale des impôts à la Chambre
régionale des comptes, en passant par
le Tribunal administratif, me portait à
accepter une mission de cette nature.
A la retraite après plusieurs décennies passées à observer le comportement des agents et des élus, cette
proposition m’a paru dans la droite
ligne de ma carrière administrative.
Il m’a semblé que je pouvais apporter une expérience et un savoir-faire.
Jean-Pierre Tramutolo : Je connaissais
déjà la Fonction Publique Territoriale et
je suis très attaché à l’idée de déontologie. Dans un ordre professionnel comme
celui des avocats, c’est une notion fondamentale. Lorsque l’on m’a parlé de
cette mission de référent déontologue,
j’ai trouvé la proposition très intéressante et je l’ai acceptée sans hésiter.
Quel message souhaitez-vous transmettre à vos futurs interlocuteurs ?
Sophie Delpierre : La déontologie
peut être une notion difficile à appréhender. Nous sommes là pour l’éclairer,
et apporter des conseils utiles. Je suis
par exemple convaincue que le Collège
contribuera à pacifier les relations au
sein des collectivités et diminuera le
recours aux sanctions.
Christian Llena : C’est un message
de confiance et d’expertise. J’ai envie
de leur dire que nous serons à même
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Pour plus
d'informations
vous pouvez consulter la page dédiée au référent déontologue sur
notre site Internet : www.cdgvar.
fr. Vous y trouverez de la documentation et un modèle de saisine. Le
CDG 83 peut également vous apporter des renseignements par téléphone sur cette nouvelle mission
en direction de toutes les collectivités et des établissements publics
affiliés et à ceux ayant conventionné à cette fin.

Pôle Conseil et Emploi territorial
modèle en évolution permanente. Celui
qui est en retard est celui qui n’a pas
commencé. » Certaines collectivités se
sont lancées dans la mesure de l’impact
du numérique sur leur organisation, à
l’instar de la Ville d’Aix-en-Provence.
« Nous avons réalisé un questionnaire
il y a un an auprès des agents afin de
mieux connaître leur perception de
ces nouveaux outils sur leur condition
de travail, explique Sonia Pavic, directeur général adjoint aux Ressources
humaines à la Ville d’Aix-en-Provence.
Ainsi, 75% des agents constatent que
ces outils facilitent le travail. »

De gauche à droite : Christian Rouvier, Vice-Président du CDG 06, Claude Ponzo, Président du CDG 83, Hugues
Périnel, journaliste, Olivier Ducrocq, directeur du Centre de Gestion du Rhône, 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, Arnaud Demellier, directeur du service informatique de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Conférence Régionale de l’Emploi
Territorial : Les collectivités face
au défi du numérique
Près de 150 acteurs de l’environnement territorial – Maires, élus, directeurs généraux des services et
des ressources humaines – étaient présents à l'occasion de la 2ème édition de la Conférence Régionale
de l’Emploi Territorial au théâtre Galli de Sanary-sur-Mer le 15 juin 2018, organisée par le Centre de
Gestion du Var en partenariat avec les CDG de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le soutien
de la commune hôte.
Pour ce 2ème rendez-vous – une première
dans le département du Var – 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 Moniteurs. 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-Provence-Alpes-Côte d’Azur, un panorama de l’emploi public territorial a été

dressé par Olivier Ducrocq, directeur du
Centre de Gestion du Rhône et Président
de la Commission « Observation des
données sociales et politiques de l'empoi
» à l'Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion. Cette présentation fut suivie d’une conférence de
Franck Confino, spécialiste du numérique.
(voir encadré)

Une réflexion
constructive
La 2ème partie de cet événement a vu
plusieurs grands témoins* réfléchir sur
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l’avenir de l'emploi public face à l’essor
du numérique : « Emplois, compétences, organisations : le numérique
impacte l’avenir mais aussi le présent. »
Les débats ont mis en lumière l’importance de la formation au sein des collectivités. « C’est la clé de la transformation numérique, souligne Hervé
Stassinos, Maire du Pradet. Sans formation, sans explication, sans accompagnement de l’ensemble des agents, cela
ne peut pas marcher. » Pour Arnaud
Demellier, directeur du service informatique de la Métropole Toulon-ProvenceMéditerranée « les collectivités ne sont
pas en retard. Nous sommes dans un

*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-Provence-Méditerranée.

Dématérialisation
et mutualisation
« Le processus de dématérialisation avec le logiciel Chorus s’est bien
déroulé au sein des collectivités car
l’impulsion de ce projet est venue de
l’administration
centrale,
rappelle
Hervé Stassinos. Il faut réfléchir à
une mutualisation des outils pour les
collectivités. Aujourd’hui, nous avons
par exemple trop de logiciels de finances différents. Avant de mutuali-

ser les services, il faut d’abord penser à la mutualisation des outils. »
Pour le Maire du Pradet, l’avenir passera par l’achat de logiciels en ligne.
« Demain, les collectivités seront
abonnées à des logiciels financiers, de
gestion des ressources humaines ou
techniques. »

Dictature de
l’immédiateté
Pour les intervenants, les technologies
numériques apportent des avancées
significatives en terme d’organisation du travail, toutefois, ces derniers
mettent en garde les dérives découlant
de l’utilisation de ces nouveaux outils.
« Nous entrons dans une dictature de
l’immédiateté, alerte Olivier Ducrocq,
directeur du Centre de Gestion du
Rhône. Aujourd’hui, on se plaint car la
réponse n’arrive jamais assez vite. »
Et Hervé Stassinos de poursuivre.
« Il est toujours possible de combattre cette immédiateté. Dans notre
commune, nous avons mis en place
une plateforme de budget participatif en disant aux citoyens : Vous avez
une idée en investissement réalisable
et correspondant à la politique de la
commune, n'hésitez pas nous faire des
propositions. » Tous les témoins de la
table ronde s’accordent à reconnaître
les avantages qu’offre le numérique
dans le rapport entre l’administration
et le citoyen. « Nous avons mis en
place dans notre commune des cap-

teurs sur les lampadaires dans le cadre
de notre projet de Smart City, raconte
Sonia Pavic. Cela nous permet de récolter des données sur la pollution et
les nuisances sonores. Pour Bertrand
Méoni, directeur général adjoint aux
ressources humaines à la Ville de Toulon, le numérique permet « à chaque
citoyen de contacter le Maire. Il y a
un impact réel sur la relation entre
l’usager et l’autorité territoriale. » Et
Hugues Périnel de conclure « La transition numérique est difficile, mais il
faut la vivre positivement car, de toute
façon, nous n'avons pas le choix. »

Le CDG 06 reprend
le flambeau
Cette 2ème édition de la Conférence
Régionale de l’Emploi Territorial a été
conclue par Claude Ponzo, Président
du CDG 83, accompagné de Christian
Rouvier, Vice-Président du CDG 06,
qui a souhaité adresser un message à
l’ensemble des participants. « A l’instar
d’une vieille pratique olympique, nous
reprenons le flambeau pour la prochaine édition que nous organiserons
dans les Alpes-Maritimes. Le CDG 83
a mis la barre haut et je préviendrai
le Président Christian Estrosi pour que
la prochaine édition de la Conférence
Régionale de l’Emploi soit organisée
avec beaucoup d'attention. »

Un panorama de l’emploi public
territorial

Prise de conscience des impacts
du numérique

Olivier Ducrocq, directeur du Centre de Gestion du Rhône et de
la Métropole de Lyon a présenté un panorama de l’emploi public territorial*, fruit d’un travail commun entre la Fédération
Nationale des Centres de Gestion et l’Association Nationale des
Directeurs et Directeurs-Adjoints des Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale. Plusieurs données, récoltées à
l’échelle nationale ont été exposées sur différents domaines :
Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale, les bourses de
l’emploi de Centres de Gestion, le marché de l’emploi territorial,
les modes de recrutements des collectivités, les tendances de
recrutement, les concours et examens professionnels et enfin
les données retraite.

Franck Confino, consultant spécialiste du numérique, a tenu
une conférence sur le thème : « Prise de conscience des impacts
du numérique, construction de repères et mise en marche d’une
pensée collective. » Le conférencier a ainsi dévoilé les enjeux du
numérique pour les collectivités, comment réussir ou rater sa
transformation numérique et enfin, l'impact de ces nouvelles
technologies sur les métiers. « Le numérique est avant tout une
question collective entre les élus, les directeurs généraux des
services et des ressources humaines et les responsables de la
communication», a rappelé Franck Confino. Durant son intervention, ce dernier a donné quelques clés de compréhension
utiles pour permettre aux collectivités de gagner en performance et en attractivité, tirer parti des nouvelles technologies
sans oublier de mettre l’humain au centre, et enfin, d’adapter le
service rendu aux besoins.

*Retrouver l’intégralité du panorama de l’emploi public territorial
sur le site Internet du CDG 83 : www.cdgvar.fr
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Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

?

Pascal Dragotto,

Pilote professionnel du risque routier

« Dans mon métier, il y a toujours
une part de risque »
Que se passe-t-il dans votre tête,
quelques secondes avant de vous
élancer pour votre démonstration de percussion?
Les agents de la Communauté d’Agglomération Var
Estérel Méditerranée à l’occasion de la 9ème édition de la journée consacrée à la prévention des
risques routiers organisée par le CDG 83.

Sécurité routière : Les agents
au rendez-vous
Près de 150 agents de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et des collectivités affiliées
ont répondu présents à l’occasion de la 9ème édition de la journée consacrée à la prévention des risques routiers organisée par le Centre de Gestion du Var sur le site de la base François Léotard de Fréjus. L’objectif : Sensibiliser les participants sur les différents dangers liés à la conduite, notamment dans le cadre de leur travail.
« Aujourd’hui, près de 20% des accidents
mortels au travail sont liés au risque routier, ce qui en fait la première cause de
mortalité, souligne Claude Ponzo, Président du Centre de Gestion du Var. La
prévention reste à ce jour la méthode la
plus efficace pour lutter contre ce fléau
c’est pourquoi, notre CDG, dans le cadre
de sa compétence en matière de prévention des risques au travail, se mobilise
pour apporter aux agents des éclairages
essentiels en matière de sécurité routière.
» Les agents de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée et les
collectivités affiliées se sont mobilisés pour
cette journée qui a vu la mise en place de
différents ateliers : « Test choc » à 7km/h,
témoignages des conséquences physiques
et psychologiques suite à un accident de
la route, test de réflexes au volant à l’aide
d’un simulateur ou bien encore, ateliersdébats sur l’accidentologie, la vitesse au
volant et la conduite en état d'ébriété.

Cascade choc !
Comme chaque année, la fin de journée

a été marquée par un test de freinage
grandeur nature afin de prouver, de façon concrète, la distance qu’il faut à un
véhicule pour s’arrêter et ce, malgré une
allure relativement faible. Pascal Dragotto, cascadeur, a réalisé ensuite une
démonstration de percussion de véhicule
à la vitesse de 50km/h. Cet exercice,
toujours spectaculaire, a fait prendre
conscience des dégâts que pouvait occasionner un choc frontal. Mannequin
brisant le pare-brise, cascadeur un peu
sonné, véhicules détruits, désincarcération compliquée…Cet exercice donne
une idée des ravages causés par des
accidents à des vitesses supérieures.
Les intervenants et partenaires présents : La Préfecture du Var, la Maison
de la Sécurité Routière du Var, les intervenants départementaux de Sécurité
routière, M. Alain Eyguesier – animateur
Sécurité Routière -, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Var, la Police Nationale avec la CRS
autoroutière Méditerranée, M. Pascal
Dragotto, cascadeur, M. Lionel Barra,
addictologue, la société Centaure, et
des moniteurs de secourisme.
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Les personnalités
présentes durant
cette journée
M. Roland Bertora, Président
de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée,
Pierre
Cordina,
Adjoint au Maire de Saint-Raphaël en charge de l’administration générale, Christine Meunier, Adjointe au
Maire de Fréjus en charge de
l’action sociale, des ressources
humaines, de la prévention et
de l’insertion, Patrick Renard,
Adjoint au Maire de Fréjus en
charge de la sécurité publique
et de la Police municipale, Laurent Régné, Directeur Général
des Services de la Communauté
d’Agglomération Var Estérel
Méditerranée et de la Mairie de
Saint-Raphaël.

Les conditions sont différentes de celles
d’un accident de la route. Mon objectif
est de bien taper le véhicule afin que le
choc soit spectaculaire. Dans mon métier,
il y a toujours une part de risque, mais je
suis bien préparé, serein et concentré. Je
prends toutes les précautions au préalable
pour ma sécurité.

Que ressentez-vous physiquement
lorsque le choc se produit ?
Le choc que je ressens lors de cette démonstration de percussion est comparable à une violente décharge électrique.

?

Il faut savoir que mon corps prend entre
18 et 20G autrement dit, mon poids est
multiplié instantanément par 20 ! Cette
violence démontre que cela ne sert à
rien de se cramponner lors d’un tel choc.

Comment réagissent les spectateurs après cette démonstration ?

la mesure d’un accident. Les spectateurs
sont frappés par le bruit, l’odeur…personne ne s’attend à assister à un tel choc.
Cela permet de faire une piqûre de rappel.
Après ma démonstration, les gens savent
désormais les conséquences que peut
engendrer un accident et que, à 50km/h,
nous ne roulons pas à faible vitesse.

Les gens me demandent souvent si
j’ai eu peur. Il y a toujours une petite
appréhension, mais elle est maîtrisée. J’ai
davantage peur qu’il y ait un problème
mécanique pouvant empêcher ma démonstration. En fait, ce qui impressionne
le plus le spectateur, c'est de constater
réellement les dégâts que peut occasionner un choc entre deux véhicules à une vitesse en ville, jugée pourtant faible. Assister en direct à ce choc permet de prendre

Clément Sintes,

Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection
CDG 83

« Cette journée a un impact
sur le comportement des agents au volant »
Quel bilan tirez-vous de cette
nouvelle édition ?

Quels retours avez-vous eus de la
part des participants ?

Nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser cette journée. À l’instar des années
précédentes, tout s’est bien déroulé avec
les collectivités qui nous ont accueillis.
La Communauté d'Agglomération Var
Estérel Méditerranée nous avait sollicités
pour mettre en œuvre cette journée de
prévention avec pour ambition, de sensibiliser davantage ses agents sur le risque
routier. Nous avons travaillé ainsi durant
plusieurs mois avec les conseillers et assistants de prévention de l'établissement
public ainsi qu’avec un responsable des
ressources humaines.

Près d’une centaine d’agents étaient présents pour cette manifestation. Notre
enquête de satisfaction a montré que
80% des agents n'avaient jamais participé à ce genre d’événement et surtout,
que plus de 80% des participants pensent
que cette journée de sensibilisation peut
modifier leur comportement au volant.
Enfin, plus de 96% des inscrits ont jugé
que l'organisation était bonne.

Avez-vous des projets pour les
années à venir ?
Nous n’avons pas encore d’idées précises,
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mais plutôt quelques pistes de réflexion afin de faire évoluer certains
ateliers comme la mise en place de
tests de Code de la route pour savoir si les gens se souviennent bien
de ce qu’ils ont appris à l’auto-école
ou bien encore un simulateur de
conduite afin de tester ses réflexes
et son comportement sur la route.
Nous nous rendons régulièrement au
salon Préventica, organisé au niveau
national et réunissant de nombreux
préventeurs et acteurs de la prévention. Cela nous permet à cette occasion d’échanger, de partager nos expériences mais aussi, de trouver de
nouvelles idées à mettre en œuvre.

Pôle Archives et Numérique

?
Questions à…

Une journée
bien remplie

Emilie Decucq,

Responsable des archives communales
et intercommunales, aux Archives départementales
du Var

Pour la deuxième fois consécutive, le pôle Archives et Numérique du CDG 83 organisait début juin une journée de rencontres entre la vingtaine d’agents de collectivités et établissements publics qu’il a formés dans
l’année. De retours d’expérience en présentations et débats, en passant par la visite des locaux d’archives
du nouveau siège du Centre de Gestion ou la photo souvenir ensoleillée, l’objectif affiché a été atteint :
créer du lien, dans la joie et la bonne humeur.
« Je suis le seul et unique agent d’une toute
petite structure, le Syndicat des eaux du
Verdon, dont je gère toutes les archives,
depuis la création du syndicat jusqu’à
celles que je produis aujourd’hui. Rencontrer d’autres personnes provenant d’autres
collectivités revêt donc une importance
primordiale pour moi. Et, hormis cette
question d’échelle, tous les sujets abordés
aujourd’hui me concernent également ». A
l’image d’Olivier Faucheux, l’archiviste du
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
du Haut Var – Montmeyan, les participants
à cette journée ont fait d’une pierre deux
coups, enrichissant leur carnet d’adresses
et leur expérience professionnelle dans une
ambiance chaleureuse et détendue.

Echanges de conseils
« C’est important de ne pas rester enfermée avec ses dossiers dans son petit bureau, parce que cet isolement est parfois
pesant, confirme Marie Briaut-Roux, en

poste à Puget-sur-Argens. J’aime ce que
je fais, puisque j’ai créé le service. Mais
il y a quand même des aspects rébarbatifs. Nous n’avons que très peu d’autres
occasions de nous croiser, et cela fait du
bien de voir du monde, de collaborer, de
partager des techniques… C’est à la fois
professionnel et convivial ».
Exemple concret : la présence d’Eric
Vieux, Responsable du Service Culture et
Patrimoine à la Mairie de Grimaud, a intéressé au plus haut point Audrey Malatray,
l’une des deux archivistes de La Valettedu-Var : « Nous avons une problématique
de conservation de pièces muséales, car
nous ne disposons que d’une salle d’archives. J’ai noté ses coordonnées, et je
vais le contacter très rapidement pour savoir dans quelles conditions conserver tel
ou tel objet qui relève plutôt du musée ».

Pas toujours facile
De son côté, l’intéressé n’a pas non plus
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perdu son temps : « Correspondant
archives et non archiviste à part entière, j’ai pu profiter de l’expertise
de professionnels, à même d’orienter mes pratiques. Nous confrontons nos expériences sur le terrain
et, surtout, nous créons un réseau.
Cette journée est l’occasion rêvée de
se rencontrer, de se reconnaître, de
savoir qu’en cas de problème sur tel
ou tel sujet, nous pouvons appeler
telle ou telle personne. C’est un rendez-vous vraiment très enrichissant ».
« Nous nous sentons moins seules,
confirme Audrey Malatray en guise de
conclusion. Nous découvrons que certains problèmes ne viennent pas de
nous puisqu’ils sont récurrents, et trouvons parfois chez les autres des clés
auxquelles nous n’avions pas pensé…
Cette journée nous permet vraiment
de nous recharger en énergie, car
notre travail n’est pas toujours facile. »

Tri des dossiers individuels :
Retour d’expérience (présentation et échanges)
• Présentation d’Hélène Riboty, archiviste de Saint-Tropez
Lors de la journée organisée en 2017, la méthode de tri
et d’inventaire des dossiers individuels a été présentée par
un archiviste du CDG 83. Cette année la parole a été donnée aux agents pour un retour d’expérience sur la mise en
œuvre de ces préconisations.

Une vingtaine d'agents présents pour
cette journée organisée par le pôle
Archives et Numérique

Une journée au cœur du métier
d’archiviste

Matin

Mettre en place des expositions avec les moyens du
bord (présentation et échanges)
• Présentation d’Éric Vieux, Responsable du Service Culture
et Patrimoine de Grimaud
• Présentation d’Élisabeth Gorenc, archiviste de La Valette-du-Var

Quelle importance revêt à vos yeux une journée
de ce type ?
Vous l’avez entendu comme moi, les archivistes évoquent
souvent leur isolement. Une journée comme celle-ci permet donc déjà de les rassembler, de leur présenter le collègue de la commune voisine, de les aider à constituer un
réseau, tout en les amenant à parler de leurs problèmes.
Elle constitue aussi une occasion de récolter de bonnes
idées ! C’est à la fois un échange d’expériences et un
moment de convivialité.

Les services d’archives peuvent être amenés à mettre en
place des actions de valorisation, à l’image de ce qui a été
réalisé à Grimaud et à La Valette du Var. Ces deux présentations ont permis d’échanger avec les autres personnes
présentes sur la façon d’organiser des expositions sans disposer de moyens importants.
Visite des locaux d’archives du Centre de Gestion du Var

Après-midi

Il y en a-t-il d’autres dans l’année ?
Les Archives départementales organisent également une
fois par an, le plus souvent en automne, une réunion comparable, qui regroupe les archivistes et correspondants archives de l’ensemble des communes du Var. Nous sommes
en général une bonne cinquantaine.

Pour le reste, la formule est identique ?
Oui. Le matin, nous échangeons sur des points d’actualité
et mettons en valeur des initiatives locales. L’après-midi
est davantage consacrée à la détente : nous allons visiter
la salle que vient d’aménager un collègue, une exposition
organisée par un archiviste… C’est important d’instaurer
du liant dans une profession où l’on a souvent tendance à
rester un peu solitaire.

Communication des archives au public :
Mode d’emploi (présentation et échanges)
• Présentation par Myriam Le Flohic, archiviste du CDG 83
La finalité d’un service archives est la communication de
documents, notamment au public. Ce moment avait pour
but de présenter les recommandations de base pour communiquer des archives dans de bonnes conditions, y-compris lorsque la collectivité n’a pas de salle de lecture.
Trouver sa place dans la collectivité en tant qu’archiviste ou référent archives (présentation et échanges)
• Présentation par Johan Crouvezier, archiviste du CDG 83
Se positionner dans la collectivité en tant que gestionnaire
des archives n’est pas toujours chose aisée. Cette présentation et les échanges qui ont suivi ont porté sur les différentes manières de trouver sa place et de mettre en œuvre
une politique de gestion des archives optimale dans des
contextes très variés.
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Pôle Santé et Conditions de travail

gènes, et d’autre part, en immunisant
les agents éviter la contamination de leur
entourage professionnel et personnel.
La vaccination est-elle recommandée ou obligatoire au travail ?
Stéphanie Soto-Gimenez : Le Code
de la santé publique rend obligatoire plusieurs vaccinations pour les personnes
exerçant certaines activités professionnelles (1). Je pense au BCG (2) pour les
personnels des établissements de garde
d’enfants d’âge pré-scolaire ou au DTP
(3) pour les professionnels des établissements ou organismes de prévention et/
ou de soins. Pour ces professionnels exposés au risque, la vaccination préalable
conditionne l’aptitude au poste. Un refus
de la vaccination obligatoire ne permet
pas l’embauche. Par ailleurs, le Code du
travail n’impose aucune vaccination mais
permet à l’employeur d’en recommander
aux agents non immunisés, au regard de
l’évaluation des risques et sur proposition du médecin du travail.

De gauche à droite : Dr Anne Lipari, responsable du pôle Santé et Condition de Travail, et
Stéphanie Soto-Gimenez, infirmière territoriale

Vaccination :
« Accompagner les employeurs
pour évaluer les risques »
Le Docteur Anne Lipari, responsable du pôle Santé et Conditions de travail au Centre de Gestion du Var et
Stéphanie Soto-Gimenez, infirmière territoriale, reviennent sur la nécessité de la vaccination, notamment
pour certains métiers de la Fonction Publique Territoriale, et sur le rôle du Centre de Gestion pour accompagner les collectivités et établissements publics afin d’évaluer et prévenir les risques professionnels.

Quels sont les objectifs de la vaccination en milieu professionnel ?
Dr Anne Lipari : Le risque biologique
existe en milieu professionnel notamment dans le cadre de l'exercice de cer-

tains métiers. Ainsi, les agents peuvent
être exposés à des virus, bactéries,
champignons,
moisissures
pouvant
être présents dans la terre, les eaux de
rivières, sur les animaux, les surfaces
inertes, le sang, les urines, les selles,
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pouvant contaminer l’agent et entraîner
des infections plus ou moins sévères.
En milieu professionnel, la vaccination
a deux objectifs : d’une part, protéger
les agents contre le risque biologique
comme l’exposition aux agents patho-

« Notre rôle est de
s’assurer que l’état de santé
de l’agent soit compatible
avec son poste
Quel est le rôle du Centre de Gestion en matière de vaccination au
travail ?
Dr Anne Lipari : Notre rôle est d’aider
l’employeur à évaluer les risques d’exposition biologique des agents, ce à
quoi ils sont exposés. Ces risques sont à
recenser par l’employeur dans le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels. De cette évaluation résulte la mise en œuvre d’actions visant
à supprimer si possible le risque ou à
défaut à mettre en place des mesures
de protection collective et des mesures
de protection individuelle. La vaccination est une mesure de protection individuelle comme le port des équipements
de protection individuelle EPI (masque,
gants, bottes, lunettes…). Si le défaut
de port des EPI est sanctionnable par
l’employeur alors que le refus d’une
vaccination recommandée ne l’est pas.
J’insiste là-dessus : Le rôle de la collectivité est fondamental. Il incombe à
l’employeur de tout mettre en œuvre
pour garantir la santé et la sécurité de
ses agents. Il doit s’assurer de la preuve

de la vaccination obligatoire avant toute
affectation en demandant une visite
d’aptitude au médecin agréé à l’embauche. Il en va de sa responsabilité.
Les agents présentant une exposition à un risque biologique bénéficient
d’une surveillance médicale particulière
par le médecin de prévention, celui-ci
peut prescrire des examens de laboratoire afin de rechercher une immunité
vis-à-vis d’une bactérie ou d’un virus.
L’équipe pluridisciplinaire du Service de
Médecine Préventive informe les agents
sur la maladie et sur la conduite à tenir
(consultation de son médecin traitant
ou appel du 15) en cas d’apparition de
certains symptômes.
A quel niveau intervenez-vous
dans le cadre des recommandations ?
Stéphanie Soto-Gimenez : Pour certains métiers comme par exemple,
policier municipal ou égoutiers, nous
pouvons émettre des recommandations
pour la vaccination contre la leptospirose et/ou l’Hépatite B. C’est un travail
qui s’effectue en amont. La liste des
vaccinations que la collectivité souhaite
recommander doit être débattue au
cours d’une réunion du Comité Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail où le
médecin de prévention apporte tous les
éclairages souhaités. Une fois ces recommandations adoptées en CHSCT, le
médecin de prévention propose ensuite
la vaccination à tous les agents exposés. En l’absence de contre-indication
médicale à cette vaccination, le médecin
de prévention la prescrit, la collectivité
la finance et l’agent l’effectue chez son
médecin traitant.

« La leptospirose est une
bactérie pouvant dans
certains cas entraîner
le décès de la personne »
Leptospirose, hépatite B….pouvezvous nous en dire plus sur ces agents
pathogènes dont la dangerosité est
parfois sous-estimée ?
Stéphanie Soto-Gimenez : La leptospirose est une bactérie véhiculée par
les rats et notamment par leur urine
qui contamine les eaux douces. Ses
premiers symptômes sont comparables
à ceux de la grippe. En l'absence de
traitement, la maladie peut s’aggraver et s’étendre au système nerveux,
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au foie, aux reins et aux poumons,
pouvant entraîner le décès de la personne dans environ 5% des cas. Il est
difficile de diagnostiquer le nombre de
personnes atteintes par cette infection
mais on l’estime à peu près entre 300
et 400 cas par an en France. La vaccination contre la leptospirose n’est pas
obligatoire mais recommandée, plus
particulièrement pour les agents exposés : égoutiers, agents intervenant
dans les eaux stagnantes (étang, lac),
dans les stations d’épuration…Outre
la vaccination, le port de bottes, cuissardes, gants, lunettes ou bien encore
tenues spécifiques s’impose. Les procédures d’hygiène doivent être également impérativement respectées (ne
pas fumer, boire et manger avec ses
gants). La vaccination contre la leptospirose implique 3 injections la première
année, et un rappel tous les deux ans.
L’hépatite B est une pathologie du
foie se caractérisant par une fatigue
intense, une jaunisse, une fièvre et
des signes digestifs. Dans environ 1%
des cas, elle est dite fulminante, avec
des lésions majeures du foie engageant le pronostic vital du patient. Elle
peut devenir chronique et évoluer en
cirrhose ou en cancer du foie. Contagieuse, elle se transmet principalement
par le sang et les rapports sexuels. La
vaccination contre l’hépatite B est très
efficace et est obligatoire pour tous
les agents soumis à l’article L3111-4
du Code de la santé publique. Elle est
également recommandée pour les personnes potentiellement en contact avec
les risques biologiques en fonction de
leur activité : agents assurant la collecte des ordures ménagères, policiers
municipaux, agents des espaces verts.
La vaccination se fait en 3 injections
sur 6 mois : 0-2mois-6mois.

(1) CSP Article L3111-4. Une personne qui,
dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une
activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des
risques de contamination doit être immunisée
contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite et la grippe.
(2) Vaccin bilié de Calmette et Guérin contre
la tuberculose.
(3) Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique

Pôle Carriere - Instances paritaires - CNRACL
A quoi servent ces instances ?
Commission
Administrative Paritaire

Commission
Consultative Paritaire

Entrée dans la Fonction Publique
(licenciement en cours de stage,
prorogation de stage, refus de titularisation).

Discipline, fin de fonctions (sanctions d'exclusion de fonctions,
licenciements…)

Déroulement de carrière (avancement de grade, promotion interne)

Une journée d’actualité organisée le 29 mai dernier à la salle polyculturelle de Vidauban
afin d’informer les agents des collectivités sur les préparatifs et les enjeux des prochaines élections professionnelles, animée par Martine Balzon, directeur du Centre de
Gestion et Gil Boschetti, responsable du pôle Carrières - Instances Paritaires - CNRACL.

Elections professionnelles :
bientôt la dernière ligne droite
Le renouvellement général des instances consultatives de la Fonction Publique Territoriale, Commissions Administratives Paritaires, Comités Techniques et Commissions Consultatives Paritaires
aura lieu le 6 décembre prochain. A moins de six mois du scrutin, le point sur les préparatifs…
Le premier trimestre a été essentiellement consacré au recensement des
effectifs permettant notamment de
déterminer le nombre de représentants
du personnel à élire dans les trois instances (Commissions Administratives
Paritaires,
Commissions
Consultatives Paritaires, Comités Techniques).
Une réunion de concertation avec les
organisations syndicales s’est ensuite
déroulée mi-mai. « Il s’agissait dans
un premier temps de leur communiquer ces effectifs par instances, avec la
répartition femmes-hommes, puisque
leurs listes de candidats devront res-

pecter cette proportion », explique Gil
Boschetti, responsable du pôle Carrière
- Instances paritaire-CNRACL et cheville
ouvrière de l’organisation des élections.
Cette réunion a également permis de
recueillir divers avis : nombre de représentants titulaires au Comité Technique
départemental (8), rétablissement du
paritarisme et du droit de vote du collège employeurs… « Les organisations
syndicales se sont également prononcées sur l’organisation du scrutin, qu’il
s’agisse des modalités ou du matériel
de vote : format ou couleur par catégories des bulletins de vote et des en-
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veloppes intérieures et extérieures. »
Dès la fin mai, afin de pouvoir élaborer les listes électorales, qui devront
être affichées 60 jours avant la date du
scrutin, le Centre de Gestion a envoyé
les pré-listes électorales aux collectivités, qui ont jusqu’au 31 août pour les
retourner après les avoir vérifiées, et
apporter les éventuelles corrections.
Simultanément, les organisations syndicales ont commencé à travailler sur
l’élaboration de leurs listes de candidats, qu’elles devront avoir déposées
au plus tard le 25 octobre. Mais nous y
reviendrons à la rentrée…

Droits et obligations des fonctionnaires (refus d'un congé pour formation syndicale, refus d'octroi
d'une autorisation au titre d'un
cumul d'activité...)

Entretien professionnel (demande
de révision du compte-rendu)

Conditions d’exercice des fonctions
(refus d'une autorisation de télétravail, refus d'un temps partiel,
d'une formation au 2ème refus…)

Droit syndical (mise à disposition
auprès d’une Organisation Syndicale, non renouvellement de
contrat d'agents investis d'un mandat syndical …)

Fin de fonctions (licenciements,
suppression d’emploi…)
Intercommunalité (création ou dissolution de services communs…)

Organisation des services (organigramme, modalité de dématérialisation des dossiers individuels…)
Fonctionnement des services (aménagement du temps de travail, mise
en place du temps partiel, horaires
d’ouverture au public…

Mobilité – Positions administratives: (mise à disposition, disponibilité, détachement, intégration
directe, mutation interne...)

Temps de travail (refus d'octroi du
temps partiel…)

Comité Technique

Evolutions des administrations
ayant un impact sur le personnel (procédures dématérialisées,
contrôle d’accès…)
Grandes orientations relatives aux
effectifs, emplois et compétences
Grandes orientations en matière
de politique indemnitaire et de critères de répartition
Formation, insertion et promotion
de l’égalité professionnelle
Sujets d’ordre général concernant
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail
Action sociale

Intercommunalité (transfert de
personnel dans le cadre d'un service commun...)

Dispositif de titularisation: accès à
l'emploi titulaire des contractuels.

CAP :

CCP :

CT :

1

801

200

2550

4

1154

192

8

9337

1054

TOUR DE
SCRUTIN

ANS DE
MANDAT

AGENTS DE CATÉGORIE A (DONT 46,69 %
DE FEMMES, 7 REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL TITULAIRES)

AGENTS DE CATÉGORIE B (43,33 % DE
FEMMES, 8 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES)

AGENTS DE CATÉGORIE C (45,13 % DE
FEMMES, 8 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES)

AGENTS DE CATÉGORIE A (DONT 49 % DE
FEMMES, 4 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES)

AGENTS DE CATÉGORIE B (51,56 % DE
FEMMES, 4 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES)

AGENTS DE CATÉGORIE C (66,51 % DE
FEMMES, 8 REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES)
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AGENTS

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
TITULAIRES
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1- Discours d’ouverture de la Conférence Régionale de l’Emploi
Territorial le 15 juin 2018 au théâtre Galli de Sanary-sur-Mer
par Ferdinand Bernhard, Maire de Sanary-sur-Mer.
2-

Yannick Chenevard, Vice-Président du Conseil Régional
Sud-Provence- Alpes-Côte d’Azur, à l’occasion de la Conférence
Régionale de l’Emploi Territorial.

3 - Conseil d’administration du CDG 83 le 4 juin 2018.
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5
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4-

Fabrice Chabaury, Intervenant Départemental de Sécurité
Routière – Maison de la Sécurité routière du Var, lors de la 9ème
édition de la journée consacrée à la prévention des risques
routiers organisée par le Centre de Gestion du Var à la base
François Léotard de Fréjus.

5- François Pauvarel, instructeur chez Centaure.
6 - Test choc à 7km/h !
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