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ÉDITO

// N°21

Le 6 décembre prochain, l’ensemble des collectivités
et établissements publics varois choisiront leurs
représentants qui siégeront au sein des instances consultatives
à l’occasion des élections professionnelles. Depuis près d’un an,
notre Centre de Gestion s’est fortement mobilisé afin que ce scrutin
se déroule dans les meilleures conditions. Comité Technique
et Commissions Administratives Paritaires et Consultatives pour
l’ensemble des catégories de la Fonction Publique Territoriale...
Ce seront au total plus de 14 000 agents qui seront appelés
aux urnes pour cette échéance démocratique.
Au sein de notre établissement, la bonne tenue des instances
paritaires a toujours constitué l’une de nos priorités. Ce dialogue
social, devant être mené en bonne intelligence dans l’intérêt
des agents et des collectivités, est un rouage essentiel au bon
fonctionnement de nos institutions. Il permet de débattre,
d’échanger, d’apprécier les différents points de vue et opinions et
ainsi, de trouver un chemin commun pour contribuer ensemble
à l’équilibre social de nos collectivités et établissements publics.

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

Je forme le vœu que ce dialogue social se poursuive dans les années
à venir avec le même état d’esprit afin de préserver dans
les meilleures conditions notre environnement territorial.

MISSION

VEILLE JURIDIQUE : UNE BOÎTE À OUTILS AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Le Centre de Gestion du Var propose aux collectivités et établissements une veille juridique.
Décrets, circulaires, jurisprudences… Cette veille regroupe deux fois par mois l’ensemble des
nouveaux textes relatifs à l’actualité juridique de la Fonction Publique Territoriale dans le domaine
des ressources humaines.
Le droit est un
domaine en perpétuelle
évolution. Aussi, pour
permettre
à
ses partenaires
d’être informés
dans les meilleurs délais des nouvelles dispositions
législatives, le CDG 83 propose toutes
les deux semaines une veille juridique.
« Celle-ci est divisée en quatre
chapitres, résume Sophie Delpierre, juriste au CDG 83 en charge de la rédaction de cette veille. D’une part, les lois,
les décrets et circulaires, d’autre part
les jurisprudences, ensuite les réponses ministérielles, et enfin les projets,
études et statistiques. »

Résoudre des cas concrets
La veille juridique constitue une boîte
à outils, permettant aux collectivités et
établissements publics de trouver des
solutions concrètes à certaines de leurs
problématiques. « Une collectivité a pu
trouver par exemple un arrêt correspondant à son cas, souligne Sophie Delpierre.
Elle a pu ainsi trouver les modes de preuves adéquats et légaux figurant dans ce
document, qu’un agent exerçait une activité
accessoire non autorisée. » Tous les 6 mois,
le Centre de Gestion propose une compilation de l’ensemble des veilles bimensuelles.
-Pour recevoir la veille juridique,
contacter Sophie Delpierre par mail :
sophie.delpierre@cdg83.fr ou rendez-vous
sur notre site Internet : www.cdg83.fr.

flash infos
 I nfos concours
> 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 principal 2ème
classe : préinscription du mardi 16 octobre 2018 au
mercredi 21 novembre 2018, date limite de retour
des dossiers le jeudi 29 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.
> Examen Professionnel de chef de service
de police municipale principal de 2ème
classe par voie d’avancement de grade :
préinscription du mardi 8 janvier 2019 au mercredi
13 février 2019, date limite de dépôt des dossiers,
le jeudi 21 février 2019.
> Examen Professionnel de chef de service
de police municipale principal de 1ère classe
par voie d’avancement de grade :
préinscription du mardi 8 janvier 2019 au mercredi
13 février 2019, date limite de dépôt des dossiers,
le jeudi 21 février 2019.
Dates des épreuves d’Admission
(périodes prévisionnelles)
> 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.
> Examen Professionnel de rédacteur
principal territorial de 2ème classe par
avancement de grade :
périodes prévisionnelles du Lundi 3 décembre 2018
au vendredi 14 décembre 2018.
> Examen Professionnel d’Agent Social
Principal de 2ème Classe :
périodes prévisionnelles du jeudi 6 décembre 2018
au vendredi 14 décembre 2018.

FOCUS

flash infos

UNE MISSION FACULTATIVE À VOTRE SERVICE…
La paie à façon consiste,
LA PAIE À FAÇON
La paie à façon consiste, à partir des
renseignements fournis tous les mois par les
collectivités concernées, à transmettre tous les
éléments constitutifs de la paie mensuelle des
agents puis, à établir les déclarations annuelles.
« L’adhésion à cette prestation passe par la
signature d’une convention avec obligations
réciproques, explique Frédéric Pieropan, directeur-adjoint du CDG83 et responsable du
pôle Moyens Généraux. L’adhésion se fait au
1er janvier de chaque année avec, au sein de
chaque collectivité, la désignation d’un correspondant paie. A noter que la démarche
d’adhésion doit se préparer au minimum 6
mois avant. » Tous les éléments entraînant
une modification du bulletin de paie de
l’agent sont ensuite transmis au CDG 83.

à partir des
renseignements fournis tous les mois par les
collectivités concernées, à transmettre tous les
éléments constitutifs de la paie mensuelle des
agents puis, à établir les déclarations annuelles.

6 euros par bulletin de paie

Le coût du service est fixé à 6 euros par
bulletin de paie. « Le Centre de Gestion
s’engage à créer le profil de paie des
agents et les éléments administratifs de
paie », poursuit Frédéric Pieropan. D’autres actions sont également réalisées
à savoir : la mise à jour des constantes
et des rubriques de paie, le calcul des
salaires et la vérification des bulletins et
enfin, la transmission des états mensuels de façon dématérialisée.

CONGRÈS

LE CDG 83 AU CONGRÈS RÉGIONAL DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

U n colloque sur les risques
psychosociaux
Le 9 octobre dernier à l’Espace des
Arts du Pradet, le pôle Prévention
des risques professionnels et Accompagnement social du CDG 83, a
organisé son colloque annuel Santé/
Sécurité consacré aux risques psychosociaux. L’objectif de ce colloque était
de réunir les élus, responsables de
services, assistants et conseillers de
prévention, représentants du personnel siégeant en Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que
de nombreux agents des collectivités
varoises, afin de les informer sur
cette problématique.
-Retrouver l’ensemble des
supports relatifs aux ateliers :
> Médiation
> Communication bienveillante
> Reconnaissance non monétaire
Sur notre site Internet :
www.cdgvar.fr

E lections professionnelles :
rendez-vous le 6 décembre

Le CDG 83 était présent à l’occasion du 48ème Congrès régional de l’Association des Techniciens Territoriaux
de France (ATTF) qui s’est tenu le 12 octobre dernier à l’espace culturel Jean-Paul Mauric à La Crau.
Le Centre de Gestion du Var, en sa
qualité d’acteur majeur de l’emploi public,
du suivi des carrières des agents ou bien
encore de l’organisation des concours et
examens professionnels, a été associé à
ce 48e congrès régional où, durant une
journée, élus, entreprises et techniciens
territoriaux ont pu se rencontrer et
échanger sur l’actualité et les différents
aspects de leur profession.

Lumière sur l’économie circulaire
Près d’une trentaine d’exposants étaient
présents (partenaires institutionnels,
entreprises privées) pour cette journée
qui a vu également l’intervention de la

Chambre de Commerce de d’Industrie
du Var sur les fondamentaux de
l’économie circulaire. Ce système constitue en effet un enjeu majeur pour les
collectivités, à l’heure de la raréfaction
des matières premières et de la
baisse des ressources financières des
communes et établissements publics.
Aussi, les participants ont pu découvrir
les nouvelles logiques de production
et de consommation complémentaires
qui, combinées, prennent sens et se
renforcent mutuellement.
-Retrouver l’article complet sur le magazine
du CDG 83 – Automne 2018 ou sur notre
site Internet : www.cdgvar.fr
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Le 6 décembre prochain, les agents
des collectivités et établissements
publics du Var seront invités à choisir
leurs représentants siégeant au sein
des instances paritaires à l’occasion
des élections professionnelles. Le
scrutin se déroulera de 9h à 15h.
Les résultats seront affichés dans les
locaux du Centre de Gestion du Var
et sur le site Internet : www.cdgvar.fr

