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Pôle Conseil et Emploi territorial

Le FIPHFP prend en charge la rémunération de l’agent à hauteur
de 80% ainsi que la prise en charge du coût de la formation auprès
des centres de formation consulaires et/ou universitaires

Le Contrat d’Apprentissage Public :
Un dispositif « Gagnant-gagnant »
Piloté par le Centre de Gestion du Var, le Contrat d’Apprentissage Public (CAP) offre la possibilité aux
collectivités et établissements publics de bénéficier d’une prise en charge de la rémunération de l’agent
à hauteur de 80% par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) et pour le bénéficiaire, d’obtenir à l’issue de ce contrat, une formation qualifiante et diplômante.
« Actuellement, le Contrat d’Apprentissage
Public pour les personnes en situation de
handicap est trop peu utilisé dans le département du Var », déplore Ludovic Mercier,
Délégué territorial au handicap FIPHFP
Paca-Corse. Ce dispositif regroupe pourtant
de nombreux avantages pour les collectivités mais également pour le bénéficiaire.
« C’est véritablement le moment d’en profiter, poursuit Ludovic Mercier. Avec la raréfaction des Contrats Aidés, le CAP peut
permettre aux collectivités d’assurer des
remplacements, notamment pour assurer
la relève. » Ce contrat répond à la logique
du « gagnant-gagnant. » « Le FIPHFP prend
en charge la rémunération de l’agent à hauteur de 80% ainsi que la prise en charge du
coût de la formation auprès des centres de
formation consulaires et/ou universitaires »,
souligne le Délégué interrégional.

Des contrats pour tous
les secteurs d’activités
Petite enfance, espaces verts, services
techniques ou financiers… Les apprentis
peuvent évoluer dans les différents métiers
de la Fonction Publique Territoriale. Pourtant, à en croire Ludovic Mercier, beaucoup
d'à priori pèsent sur ce dispositif, malgré
l'intérêt qu’il peut constituer pour les collectivités et établissements publics. « Le CAP
est – à tort – perçu comme trop complexe
à mettre en œuvre car il doit mobiliser un
maître d’apprentissage. La mise en place de
ce contrat fonctionne bien dans différentes
régions en France comme, par exemple,
en Rhône-Alpes. » Quelques démarches
simples sont à mettre en œuvre. « Les collectivités souhaitant souscrire à ce disposi-
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tif doivent contacter le Centre de Gestion
du Var qui va définir la fiche de poste, se
mettre en relation avec ses partenaires
comme Cap Emploi ou Pôle Emploi, puis
proposer un profil approprié à l’employeur.
Il est également possible de consulter le
catalogue des aides du FIPHFP sur notre
site Internet* », conclut le Délégué interrégional au handicap FIPHFP Méditerranée.
*www.fiphfp.fr

Pour tous renseignements relatifs
au Contrat d’Apprentissage Public,
contacter le Pôle Conseil et Emploi
territorial du Centre de Gestion du
Var au 04 94 00 09 20.

Evénement

Salon des Maires du Var :
Lumière sur les compétences
facultatives du CDG 83
Les principales
missions facultatives
présentées
La paie à façon : Cette prestation 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. Le coût du
service est fixé à 6 euros par bulletin.

L’équipe du CDG 83 au rendez-vous pour
présenter aux élus et décideurs locaux
ses différentes missions facultatives.

Le Centre de Gestion du Var était présent le 28 septembre dernier au
complexe Henri Giran de Draguignan à l’occasion de la 2ème édition
du Salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics du Var,
organisée par l’Association des Maires du Var. Mobilisé pour cette
journée, le CDG 83 a souhaité mettre en avant ses différentes missions facultatives à destination de ses partenaires institutionnels.
« Le Salon des Maires du Var constitue un
moment privilégié d’échanges avec nos collectivités et établissements publics, souligne
Claude Ponzo, Président du Centre de Gestion du Var. C'est pourquoi, nous avons souhaité faire un éclairage sur nos différentes
compétences facultatives afin d’informer et
échanger avec nos partenaires sur les missions que nous avons développées ces dernières années à leur service. »
Ainsi, près d’une dizaine d’agents du Centre
de Gestion représentant chaque pôle étaient
présents sur le stand afin de renseigner les
Maires, Présidents et directeurs généraux
des services sur l’éventail d’expertises proposées par l’établissement public.

Répondre aux
problématiques des
collectivités

agents ont accueilli durant toute la journée de nombreux élus et décideurs locaux
désireux d’en savoir plus sur les compétences facultatives du CDG 83 : Paie à
façon, conseil en recrutement, médecine préventive, conseil en organisation
ou bien encore, service d'archivage…
« A l’heure des réformes territoriales et
des contraintes financières de plus en
plus lourdes imposées à nos collectivités, il nous semblait nécessaire d’être
présent sur ce Salon afin de sensibiliser
nos partenaires sur nos actions mises en
place afin de les accompagner, répondre
concrètement à leurs problématiques, et
apporter un maximum de solutions dans
le domaine des ressources humaines
et au-delà afin que nos collectivités
puissent relever les importants défis à
venir », conclut Claude Ponzo.

Le conseil en recrutement : Cette mission
consiste à accompagner la collectivité sur
l’intégralité du processus de recrutement :
étude du besoin, rédaction de l’offre d’emploi, présélection de curriculums vitae, notation, tests de présélection, établissement
de la grille d’entretien pour le jury de recrutement. Cette prestation peut être modulée
pour s'adapter aux besoins des collectivités.
Le conseil en organisation : L’objectif est de poser un diagnostic neutre sur
l’organisation des services d’une collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de
sa Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences (GPEEC).
Ce service comprend : l’évaluation des
besoins des collectivités en personnels et
compétences, l’anticipation des besoins
futurs, la réduction des écarts entre les
besoins et les ressources humaines en
place, la construction d’outils de gestion
« ressources humaines. »
Le service de médecine préventive :
Pour les collectivités et établissements publics ayant passé convention, le service de
médecine préventive effectue le suivi médical des agents et conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce
qui concerne : l'amélioration des conditions
de vie et de travail, l’hygiène générale des
locaux, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, la sensibilisation, l’information et la formation.
Pour plus d'informations, rendez-vous
sur le site du CDG 83 : www.cdgvar.fr

Sous l’impulsion de Martine Balzon,
Directeur du Centre de Gestion, les
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?

Martine Balzon,

Directeur du Centre de Gestion du Var

« Les missions facultatives garantes de la
maîtrise des dépenses publiques et de l'avenir
des Centres de Gestion »
Pourquoi mettre en avant les
missions facultatives du Centre
de Gestion à l’occasion du Salon
des Maires ?
Bien que nos partenaires institutionnels
reconnaissent notre action au sein du
département, il était important d’être présent pour ce rendez-vous. Depuis 2004,
sous l’impulsion de Claude Ponzo et de
son conseil d’administration, le Centre de
Gestion du Var a développé de nombreuses
missions facultatives. Autant d’expertises
supplémentaires pouvant apporter pour
nos collectivités et établissements publics

des solutions et des réponses à leurs interrogations quotidiennes. Nous nous devions
de mobiliser notre équipe afin d’expliquer
en détails ces compétences, leurs modalités et les avantages qu’elles peuvent présenter pour le fonctionnement de la collectivité.

Pourquoi cette volonté, pour le
CDG 83, de développer de nouvelles compétences ?
Ces dernières années, les différentes
dispositions législatives ont renforcé le
champ des compétences obligatoires et

facultatives des Centres de Gestion. Toutefois, nos établissements ne sont pas
à l’abri de voir de plus en plus de leurs
missions regroupées à l'échelle régionale avec le risque de perdre ce souci
de l’action de proximité qui a fait la force
des CDG. La loi autorise aux Centres de
Gestion de mettre en œuvre des compétences facultatives, dans le cadre bien
entendu d’un périmètre défini. Ces nouvelles expertises, voulues par nos élus,
traduisent notre ambition d’être au plus
près des collectivités, de les soutenir et
les accompagner.

Les Maires du Var en
assemblée
A l’occasion de ce Salon, s’est tenue l’assemblée générale statutaire de l’Association des
Maires du Var : approbation du procès-verbal, présentation des comptes de l'exercice
2017, rapport du commissaire aux comptes,
approbation des comptes 2017, rapport du
Président…

De nombreux élus du département étaient au rendezvous pour cette 2ème édition du Salon des Maires

Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre
d’Etat - Ministre de l’Intérieur, présente pour répondre
aux interrogations des élus locaux.
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De nombreuses personnalités étaient présentes parmi lesquelles :
Jacqueline Gourault, Ministre auprès
du Ministre d’Etat - Ministre de l’Intérieur,
Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var, Richard
Strambio, Maire de Draguignan, Philippe
Vittel, Vice-Président du Conseil régional
Sud-PACA et Jean-Pierre Véran, Président
de l’Association des Maires du Var.

Evénement

L’équipe du CDG 83 aux côtés de Philippe Froccia,
Président régional de l’ATTF Sud PACA et Corse.

Le Centre de
Gestion,
partenaire des
Techniciens
Territoriaux

Marc Giraud, Président du Conseil départemental
du Var, en visite sur le stand du Centre de Gestion.

Le CDG 83 était présent lors 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. L’occasion pour les agents du Centre de Gestion de renseigner les visiteurs sur les possibilités de concours et
d’examens professionnels et obtenir des informations statutaires quant à leur évolution de carrière.
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 48ème 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. « À l’ins-

tar des autres métiers de la Fonction
Publique Territoriale, notre Centre de
Gestion soutient les Techniciens Territoriaux, que ce soit dans l’aide à la compréhension des textes et à l'application
des règles statutaires, dans la prévention des risques au travail ou l’aide au recrutement, en permettant de mettre en
relation les agents dont les profils sont
adaptés aux besoins des collectivités »,
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rappelle Claude Ponzo, Président du
CDG 83.

L’économie circulaire
mise en lumière
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 essentiel 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 :
• Approvisionnement durable :
élaboration et mise en œuvre d’une

?

politique d’achat responsable

critères sociaux et écologiques

• Ecoconception : démarche qui consiste
à diminuer, dès sa phase de conception,
les impacts environnementaux d’un
produit ou d’un service

• Allongement de la durée d’usage :
par le recours au réemploi, à la répartition et à la réutilisation

• Ecologie industrielle et territoriale :
recherche de synergies éco-industrielles
à l’échelle d’une zone d’activités
• Economie de la fonctionnalité :
économie
collaborative
privilégiant
l’usage à la possession
• Consommation responsable :
consommation raisonnée et orientation
de ses choix de produits en fonction de

• Recyclage : traitement et valorisation des matières contenues dans les
déchets collectés
Cette économie circulaire est à la
croisée des enjeux environnementaux et économiques. En France, le
secteur de la gestion des déchets représente plus de 135 000 emplois !

Questions à…
Philippe Froccia ,

Président régional de l’ATTF Sud PACA et Corse

« Partager nos expériences est primordial »
Quels objectifs poursuit l’ATTF ?
L’Association des Techniciens Territoriaux
de France est née en 1968. Elle a donc
un demi-siècle d'existence. Cette association est née de la volonté de créer un
réseau entre les Adjoints techniques afin
qu’ils puissent échanger et partager leurs
expériences sur de nombreuses thématiques. Rien ne vaut l’échange, cela est
primordial dans nos métiers. Le congrès
permet de rencontrer les entreprises,
découvrir ce qu’elles proposent, « toucher le produit »… Bien sûr, des notices
techniques existent, mais la réalisation,
les astuces, et le ressenti du produit fini

ou du matériel, c’est l’humain qui le perçoit. Le vécu de la mise en application
ou les difficultés de l’organisation, ce
sont les échanges entre personnes qui
permettent de les connaître. Pour résumer, l’ATTF ce sont des femmes et des
hommes qui travaillent ensemble pour
un objectif final positif.

Pourquoi avoir choisi cette année la
thématique de l'économie circulaire ?
L’économie circulaire est un thème d’actualité. Aujourd’hui, tout le monde parle
d’écologie mais ne connaît pas forcément les rouages de ce nouveau modèle
économique. Ses enjeux sont majeurs

pour l’avenir de nos collectivités qui vont
devoir, à l’avenir, s’adapter et mettre en
œuvre cette nouvelle forme d’économie.

Quelle relation entretenez-vous avec
le Centre de Gestion du Var ?
Nous connaissons depuis de nombreuses
années le Centre de Gestion avec lequel nous
travaillons ensemble étroitement. Le partenariat entre l’ATTF et les Centres de Gestion
existe au niveau national. Dans le Var, les
Techniciens Territoriaux sont heureux d’avoir
à leurs côtés une structure comme le Centre
de Gestion qui accompagne les agents au
plus près, que ce soit avec l’organisation des
concours ou bien le suivi de leur carrière.

La BFM présente au congrès
La Banque Française Mutualiste était présente à l’occasion du 48ème Congrès régional de l’Association des Techniciens Territoriaux de France. Créée par des mutuelles
de la Fonction Publique, la BFM propose des solutions
bancaires adaptées aux besoins de ses adhérents :
pas de frais de dossier sur les prêts personnels, taux attractifs, possibilité de caution de la mutuelle…

La BFM est une banque solidaire à vocation sociale.
Ainsi, elle organise tout au long de l’année des actions
d’information et de prévention auprès des agents afin de
les sensibiliser sur le monde bancaire mais également,
expliquer certains détails techniques (qu’est-ce qu’un
TEG, la gestion de budget…).
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Pôle Concours et Examens professionnels

La mutualisation des concours : des avantages et des inconvénients.

Les enjeux de la mutualisation
Longtemps confiée au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), l’organisation des
concours et examens professionnels a été transférée vers les Centres de Gestion en 2010. Alors gérée à
l’échelon départemental, elle fait, depuis cinq ans, l’objet d’une (re)-mutualisation, traduite par la régionalisation des actions.
Cette évolution des pratiques s’articule
autour d’une programmation triennale
nationale, mise en œuvre par l’ANDCDG
(Association Nationale des Directeurs des
Centres de Gestion) et validée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion
(FNCDG). Cette programmation conduit à
un séquençage des divers concours et examens professionnels : annuel ou tous les
deux, trois, voire quatre ans pour certains
concours aux recrutements restreints.

Des avantages…
« Dans chaque région, explique Dominique
Bernard, la responsable du Pôle Concours

et examens professionnels au CDG 83, un
centre coordonnateur détermine les modalités d'exercice des missions que les centres
de gestion décident de gérer en commun
ainsi que les modalités de remboursement
des dépenses correspondantes. Ici, c’est le
CDG des Bouches-du-Rhône ».
Un recensement annuel auprès des collectivités et établissements publics des départements de la région SUD PACA permet
donc aux Directeurs des Centres Départementaux de Gestion de mettre en œuvre
un calendrier régional. Objectif affiché :
optimiser l’organisation des différentes
actions répertoriées sur le programme
national en fonction des moyens de
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chaque centre (démographie, logistique…).
« Si elle réduit notre capacité d’initiative,
cette réorganisation avec des dates nationales permet, en partie, de réguler le flux
des candidats que nous accueillerions si nous
organisions certains concours de manière
isolée, reconnaît Dominique Bernard. Nous
gagnons également en confort, avec par
exemple la définition de sujets nationaux ».
« La mutualisation a également amélioré les
échanges avec les autres centres départementaux, poursuit Jean-Baptiste Ratti,
adjoint au responsable du pôle. Elle permet
aussi des économies de moyens, même
si, en l’espèce, le résultat est vraisemblablement moins important qu’escompté. »

… Mais des inconvénients

Info concours

Toutefois, le séquençage impose un rythme qui
ne répond pas toujours à l’immédiateté de la
demande, notamment pour les concours et examens de catégories A et B*. Cette réorganisation
s’éloigne donc parfois quelque peu de la réalité des
besoins exprimés par les collectivités et établissements publics. « Si nous allons trop loin dans la
régionalisation, nous perdrons effectivement sans
doute un peu de la proximité qui fait notre force
auprès des usagers », admet Jean-Baptiste Ratti.
Autre revers de la médaille : l’instauration de dates
nationales avait pour louable objectif de réduire l’absentéisme et de contrôler le nomadisme des candidats, afin de ne pas engager de frais inutiles en
termes de location de salles, frais de personnels…
« Mais nous sommes loin du compte, regrette
Dominique Bernard. L’an dernier, l’absentéisme a
dépassé les 40 % pour les concours de rédacteur
ou d’assistant socio-éducatif, pour s’établir à près
de 25 % en moyenne sur l’ensemble des concours
et examens professionnels que nous avons organisés. Au point qu’il se murmure que l’on reviendrait
à un ancien principe des concours et examens professionnels, celui de limiter à trois tentatives l’inscription des candidats ».

Examen Professionnel Technicien principal de 1ère classe :

* L’organisation des actions de catégorie C reste du
ressort des centres départementaux de gestion.

2017 en quelques
chiffres

6
6
4
10 912
10 507
69
1280
CONCOURS

EXAMENS
PROFESSIONNELS

TRAITEMENTS DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
POUR DES CONCOURS ORGANISÉS AU 1ER
SEMESTRE 2018

DOSSIERS TRAITÉS

CANDIDATS ADMIS
À CONCOURIR

LISTES D’APTITUDE
À GÉRER

PERSONNES MOBILISÉES

(JURYS, SURVEILLANTS, CORRECTEURS, PERSONNELS CDG83…)

3276 1
LAURÉATS

NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE POUR
JOINDRE LE PÔLE :

04 94 00 09 33

Du mardi 30 octobre au mercredi 5 décembre 2018 :
Préinscription
Jeudi 13 décembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Examen Professionnel Technicien principal de 2ème classe
Promotion Interne :

Du mardi 30 octobre au mercredi 5 décembre 2018 :
Préinscription
Jeudi 13 décembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Examen Professionnel Technicien principal de 2ème
classe Avancement de Grade :

Du mardi 30 octobre au mercredi 5 décembre 2018 :
Préinscription
Jeudi 13 décembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Concours Assistant Conservation du Patrimoine et
Bibliothèque Pal 2C :

Du mardi 16 octobre au mercredi 21 novembre 2018 :
Réunion admissibilité (affichage le 10/11/2017)
Jeudi 29 novembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Concours Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe :

Du mardi 2 octobre au mercredi 7 novembre 2018 :
Préinscription
Jeudi 15 novembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Examen Professionnel d’Adjoint Administratif Principal
de 2ème classe :

Du mardi 23 octobre au mercredi 28 novembre 2018 :
Préinscription
Jeudi 6 décembre 2018 : Date limite de retour des dossiers

Examen Professionnel de chef de service de police municipale principal de 2ème classe par voie d’avancement
de grade :
Du mardi 8 janvier 2019 au mercredi 13 février 2019 :
Préinscription
Jeudi 21 février 2019 :
Date limite de retour des dossiers

Examen Professionnel de chef de service de police municipale principal de 1ère classe par voie d’avancement
de grade :
Du mardi 8 janvier 2019 au mercredi 13 février 2019 :
Préinscription
Jeudi 21 février 2019 :
Date limite de retour des dossiers

Dates des épreuves d’Admission (périodes prévisionnelles)
Examen Professionnel de rédacteur principal territorial
de 2ème classe par voie de promotion interne :
Du Lundi 3 décembre au vendredi 14 décembre 2018 :
Périodes prévisionnelles

Examen Professionnel de rédacteur principal territorial
de 2ème classe par avancement de grade :
Du Lundi 3 décembre au vendredi 14 décembre 2018 :
Périodes prévisionnelles

Examen Professionnel d’Agent Social Principal de 2ème Classe :
Du jeudi 6 décembre au vendredi 14 décembre 2018 :
Périodes prévisionnelles

INFO CDG83 - 9

Dossier

Le 6 décembre prochain, le Centre de Gestion du Var ouvrira son bureau
central de vote à la Salle Mauric située dans la commune de La Crau pour
le scrutin des élections professionnelles.

Elections professionnelles : Quels
enjeux pour les collectivités ?
Le 6 décembre prochain, le Centre de Gestion du Var organisera, pour le compte de ses collectivités et
établissements publics affiliés, les élections professionnelles. Depuis le début de l'année, le CDG 83 est
mobilisé pour préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions, et permettre ainsi le renouvellement des collèges des représentants du personnel des instances consultatives.
Dernière ligne droite pour les élections
professionnelles ! Mobilisé depuis plusieurs mois, le pôle Carrière-Instances
paritaires-CNRACL du CDG 83 se prépare
à centraliser l’ensemble des suffrages en
provenance des collectivités et établissements publics affiliés. Comité Technique,
Commissions Administratives et Consultatives Paritaires représentant chaque catégorie de la Fonction Publique Territoriale…
Chaque vote devra être attentivement
pris en compte afin de connaître les nouveaux représentants du personnel et des
collectivités qui siégeront lors des futures
instances paritaires.

Les modalités
« Le Comité Technique, pour les collectivités de moins de 50 agents au 1er janvier
2018, sera rattaché au Centre de Gestion
du Var, explique Gil Boschetti, responsable du pôle Carrière-Instances-Paritaires-CNRACL. Au-delà de 50 agents, le
Comité Technique est placé auprès de la
collectivité qui organisera un vote à l'urne,
à l’exception des agents empêchés le jour
du scrutin qui seront admis à voter par
correspondance. » Les Commissions Administratives Paritaires concernent quant
à elles l’ensemble des collectivités et éta-
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blissements publics affiliés. « À l’instar du
Comité Technique, les organismes de plus
de 50 agents effectueront un vote à l’urne
et devront mettre en place un bureau de
vote principal, poursuit Gil Boschetti. Audessous de 50 agents, il s’agira d’un vote
par correspondance. »
Ces élections verront également la mise
en place, pour la première fois, des Commissions Consultatives Paritaires, destinées à représenter les agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
« Ce vote se fera par correspondance
car nous n’avons pas de collectivités regroupant au moins 50 contractuels dans

chaque catégorie A,B,C », précise Gil
Boschetti. Le matériel de vote (bulletins,
enveloppes de vote, enveloppes T) est
fourni aux collectivités et établissements
publics par le Centre de Gestion du Var.

L’organisation le 6
décembre

«

Le jour J, le Centre de Gestion du Var
ouvrira son bureau central de vote à la
Salle Mauric située dans la commune
de La Crau. « Chaque vote par correspondance sera émargé et inséré dans
l’urne, précise le responsable du pôle.
Les collectivités de plus de 50 agents
dépouilleront de leur côté et un procèsverbal des opérations électorales sera

transmis au CDG afin de le comptabiliser. » Les résultats définitifs seront
connus le soir même et transmis à la
Préfecture du Var. « Les résultats seront
affichés dans notre établissement et seront également consultables sur notre
site Internet* », conclut Gil Boschetti.
*www.cdgvar.fr

Paroles de collectivités

Mairie de Cotignac

Yvette Torri,

Sylvie Salvadore,

Directrice Générale des Services

Responsable des Ressources
Humaines

« Les instances paritaires facilitent le dialogue social »
Notre Mairie a connu ces derniers mois
une longue réorganisation des services,
notamment avec la mise en place du
Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) d’une part, et d’autre part
avec le nouveau règlement intérieur pour
les autorisations d’absence. Nous avons
proposé un tableau dans ce sens qui a
été validé par les élus. Nous avons saisi

ensuite le Comité Technique. L’avis de
cette instance permet de nous donner
un cadre, de faciliter le dialogue social
dans notre collectivité et d’apaiser ou
anticiper d’éventuelles tensions. L’avis
des instances paritaires est une nécessité, surtout avec les récentes réformes
territoriales qui ont touché le cœur des
organisations des communes. Avec le
RIFSEEP, nous avons dû tout remettre à
plat, assisté aux réunions d’information

organisées par le Centre de Gestion du
Var, défini les critères afin d’avoir une
harmonisation honnête de ce nouveau
régime indemnitaire. D’autre part, nous
avons été sollicités par les agents pour la
création des comptes épargnes temps, où
il fallait proposer une solution permettant
de satisfaire nos équipes. Là encore, nous
avons soumis notre choix au CT avant
approbation du Conseil Municipal.

Mairie des Adrets de l’Estérel

Isabelle Boissenin,

Eric Tremerel,

Directrice des Ressources Humaines

Directeur Général des Services

« La CAP doit être un lieu d'échanges »
La Commission Administrative Paritaire doit constituer avant tout un lieu
d’échanges entre les représentants du
personnel et les élus. Nous entretenons
de bons contacts avec les équipes du
pôle Carrière du Centre de Gestion. Leurs
expertises juridiques nous ont permis de
mettre en œuvre la remise à niveau des
grilles indiciaires ou bien encore de pouvoir recruter un agent militaire en voie de
détachement. Les veilles juridiques que
nous recevons nous permettent d’aborder certaines difficultés techniques avec

moins d’appréhension. C’est le cas également des réunions d’information statutaire, notamment celle organisée cette
année à Vidauban sur les élections professionnelles qui nous a permis d'avoir
des éclairages sur de nombreux points.
Certaines communes, ayant leur propre
CAP, viennent parfois nous demander
conseil sur certaines questions techniques comme la mise en œuvre des
avancements d’échelon et de grade. Je
veux souligner que cet échange entre
notre collectivité et le Centre de Gestion
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est toujours en faveur de l’agent. À nos
yeux, c’est quelque chose d’essentiel. Nos
communes doivent faire face à des procédures de plus en plus compliquées avec
les réformes de ces dernières années et il
est nécessaire pour nous de nous appuyer
sur une expertise fiable et rigoureuse.
L’équilibre social au sein d'une collectivité dépend davantage du management
que du rôle des instances paritaires. Pour
y parvenir, nous misons notamment sur
la formation des agents afin qu’ils soient
efficaces et compétents.

Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

Plus de 160 élus, représentants du personnel, responsables
des ressources humaines, directeurs généraux des services
ou agents de prévention ont répondu à l'invitation du Centre
de Gestion 83, le 9 octobre dernier, au Pradet.

Un colloque en forme
de boîte à outils
Plus de 160 élus, représentants du personnel, responsables des ressources humaines, directeurs généraux des services ou agents de prévention ont répondu à l'invitation du Centre de Gestion 83, le 9 octobre
dernier, au Pradet. Le thème retenu pour le colloque annuel du pôle Prévention était, il est vrai, porteur :
les risques psychosociaux.
Sur l’écran, un extrait du « Sens de la fête »,
le récent film d’Eric Toledano et Olivier
Nakache, provoque les rires du public rassemblé dans la salle de spectacle de l’Espace des arts. Le thème de l’atelier animé
par Franck Dal Pan n’a pourtant rien de
comique : « processus de médiation, une
méthode de résolution des conflits ».

Trouver une issue
S’appuyant sur le décryptage de courtes
vidéos ou des exemples concrets, le responsable du pôle Prévention du CDG décrypte,
une heure et demie durant, les éléments déclencheurs d’un conflit, ceux qui, à l’inverse,
favorisent un bon climat relationnel et comment l’intervention d’un tiers peut permettre
aux parties d’engager des discussions et,
finalement, de parvenir à un accord.
Impartiale, neutre et indépendante, adap-

table à chaque situation, la médiation s’attache lors d’entretiens individuels et collectifs à rétablir des faits plutôt que des procès
d’intentions, des conséquences réelles plutôt
que des contraintes, des ressentis plutôt que
des interprétations.
Outil parmi d’autres, elle ne cherche pas à
savoir qui à tort ou raison, mais à trouver
une issue au conflit : retour à l’état antérieur,
aménagement ou rupture de la relation.

Girafes et chacals
Qui a tort ou raison ? La question est également bannie des principes de la communication bienveillante présentée dans
la salle voisine par Marie-Aurélie Druminy.
Dans une introduction à la Communication non violente, concept développé par
le psychologue Marshall B. Rosenberg,
elle explique comment passer du mode
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chacals au mode girafes !
Entourés d’herbes plus hautes qu’eux,
menacés par de multiples prédateurs, les
premiers aboient à la moindre menace,
réelle ou supposée. Surplombant la savane, sûres de leur force et de leur puissance, les secondes prennent de la hauteur au propre comme au figuré.
La métaphore est claire : nous devons
changer notre façon de communiquer,
oublier les jugements, interprétations,
généralisations et autres projections,
transformer les relations de pouvoir et la
recherche systématique de résultats en
collaboration… Il faut apprendre à formuler des demandes bornées dans le temps,
concrètes et réalisables, et à écouter
celles de nos interlocuteurs.
C’est toute une façon d’échanger qu’il
faut réinventer. Mais le jeu en vaut la
chandelle.

?

Questions à…
Marie-Aurélie Druminy ,

Psychologue clinicienne, spécialisée dans
l’accompagnement des entreprises et de leurs
collaborateurs dans les problématiques de
QVT (Qualité de vie au travail).

Quel message vouliez-vous
transmettre aux participants au
colloque ?

nos propres besoins, et à ceux de l’autre pour
lui faire des propositions.

Je veux qu’ils retiennent qu’un système basé
sur des échanges de pouvoir, avec des gens
qui ont raison et d’autres qui ont tort, est
voué à l’échec. Si l’on veut pouvoir prendre
soin du lien avec les uns et les autres, il faut
collaborer. Et cela passe par des relations dénuées de tout jugement et de toute interprétation. Même dans un milieu professionnel, il
faut se connecter en tant qu’être humain à

Il faut modifier notre façon de faire circuler
l’information. Lorsque l’on se parle, ce n’est
plus pour essayer d’obtenir quelque chose de
l’autre mais pour collaborer avec lui. Plutôt
que de me mettre sur son dos, je lui prends la
main et lui dis : « Viens, avançons ensemble ».
Certains le font de manière instinctive, mais
ils sont rares dans le milieu professionnel.
L’autorité, c’est l’équipe qui vous la donne ;

Comment faire ?

elle passe forcément par le respect.

Qu’est-ce que cela peut changer concrètement en matière de
risques psychosociaux
Tout ! Car si des personnes parviennent à
entrer dans une logique de collaboration,
leurs besoins sont satisfaits. Et lorsque leurs
besoins sont satisfaits, elles sont épanouies.
Cela donne donc des équipes plus efficaces,
plus productives… On obtient toujours de
meilleurs résultats en donnant envie plutôt
que par la contrainte.

Franck Dal Pan ,

Responsable du pôle Prévention du CDG 83.

Lors du premier, en octobre 2012, nous
avions principalement abordé les RPS sous
l’angle de l’évaluation et des diagnostics.
Nous avons cette fois voulu mettre l’accent
sur les actions que nous avons mises en
place depuis. Nous ne sommes en effet plus
démunis ; des outils performants existent
et la médiation, par exemple, permet de ne
pas laisser s’éterniser des conflits.

Le principal enseignement des deux
ateliers de la matinée, c’est qu’il faut
parler…
Absolument ! Il y a bien sûr toujours des

La conférence de l’après-midi*
traitait de la reconnaissance non
monétaire. Quel rapport avec les
risques psychosociaux ?
Au-delà de la dimension relationnelle, l’absence de reconnaissance au travail est un
élément qui revient régulièrement dans

PARTICIPANTS
AU COLLOQUE

DGS, DGA,
DIRECTEURS DES
SERVICES DIVERS

JOURS

En
quelques
chiffres

164
20
1h30
6

risques liés à la seule organisation du travail,
mais le relationnel règle 80% des problèmes
que nous pouvons rencontrer en matière de
RPS. Car, dans une ambiance saine, les problèmes d’organisation se règlent naturellement. Le paradoxe, c’est qu’il n’y a jamais
eu autant de moyen de communication et
que, pourtant, les gens échangent de moins
en moins dans le cadre du travail.

3 18
74
11

*Animée
par
Jérôme
Grolleau,
sociologue
consultant pour de grandes organisations publiques et privées, dont la Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT)

MÉDECINS, CADRES DE SANTÉ, PSYCHOLOGUES, ASSISTANTES SOCIALES

ÉLUS

ASSISTANTS OU
CONSEILLERS DE PRÉVENTION,
PRÉVENTEURS

DURÉE MOYENNE D’UN ENTRETIEN DANS LE CADRE D’UN
PROCESSUS DE MÉDIATION

DURÉE DE LA FORMATION D’INITIATION
À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE

les entretiens que nous menons. Il s’agissait donc de commencer par redéfinir ce
qu’est la reconnaissance du travail effectué
et d’identifier les leviers qu’il est possible
d’actionner sans porter toujours la main au
portefeuille. Très vite oubliée par les agents
qui l’ont perçue, la seule attribution d’une
prime, par exemple, ne suffit pas. Il faut
donc en finir avec la pratique trop généralisée du « si je ne t’ai rien dit, c’est que tout
va bien ». Les bons chefs sont ceux qui reconnaissent la qualité du travail de leurs collègues, pas forcément ceux qui distribuent
des primes à tout va.

MÉDIATIONS
EN 2018

8
2

DRH , RH

DURÉE MIN. D’UNE INTERVENTION
AVEC UN SUIVI 6 MOIS APRÈS LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD

04 94 00 09 51
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48

MÉDIATIONS RÉALISÉES PAR LE PÔLE
PRÉVENTION EN 2017

JOURS

Quel était l’objectif de ce second
colloque consacré aux risques
psychosociaux ?

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DU PÔLE PRÉVENTION

Pôle Archives et Numérique

Jean-Pierre Deltour, responsable du pôle Archives et Numérique du
Centre de Gestion du Var a participé à l’étape aixoise de la 3ème édition
de l’Université d’été européenne de l’innovation publique territoriale,
organisée par le CNFPT

Vous reprendrez bien
un peu de data ?
Pendant trois jours, au cœur de l’été, le Pôle Archives et Numérique du CDG 83
a participé à l’étape aixoise de la 3ème édition de l’Université d’été européenne
de l’innovation publique territoriale, organisée par le CNFPT. Avec une idée
en tête : trouver comment « donner envie aux producteurs et utilisateurs de
données de les valoriser pour un meilleur service d’intérêt collectif ».
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The Camp, à Aix-en-Provence… un campus
futuriste, entièrement dédié à l’innovation,
à l’intelligence collective et à la co-création.
Sur ce site, comme sur six autres, deux
cents participants de tous profils, venus
ici majoritairement de collectivités territoriales du Sud de la France, se sont donnés
rendez-vous du 9 au 11 juillet dernier, pour
relever une douzaine de défis : comment
susciter l’émergence de projets citoyens
dans les maisons de proximité avec les usagers ? Comment impliquer les personnes
concernées dans les dispositifs d’action sociale ? Comment accompagner la transition
numérique pour rendre les services publics
et privés accessibles à tous ?...

De la voiture au TGV
« Chaque équipe devait répondre à un défi,
explique Jean-Pierre Deltour, responsable
du pôle Archives et Numérique et représentant du CDG 83 à l’université, on disposait
de trois jours pour proposer un prototype
susceptible d’y répondre. Au CDG, nous
avions été contactés pour participer au défi
« vous reprendrez bien un peu de data ? »
qui avait pour but de sensibiliser à l’open
data, et à la donnée en général ».
Sur place, les quatorze membres du
groupe se mettent rapidement d’accord

sur un message, et sur la métaphore qui
le portera. « Nous avons choisi l’image du
moyen de locomotion : une personne est
prise sous une avalanche de données. Elle
trouve refuge dans une voiture, où des
données sont organisées sur son tableau
de bord : vitesse, consommation, autonomie… La voiture accueille ensuite des autostoppeurs, puis se transforme en car, en
train… Chaque passager est un acteur de la
donnée, amené à parler aux autres. Mais
tous ne partagent pas le même langage… »

Un futur outil

importantes pour réaliser un prototype en
une après-midi. Le temps nous a manqué
et nous avons donc présenté un simple storyboard ».
Cela a toutefois suffi pour que l’idée séduise
le CNFPT, ainsi que le secrétaire d’Etat au
numérique, présent sur place (voir encadré) et le projet ne devrait pas rester lettre
morte. « Le financement de l’élaboration
d’un cahier des charges a d’ores et déjà été
acté. Il devrait aboutir au développement
d’une application, avec l’appui de partenaires spécialisés dans le domaine ».

Or pour atteindre un objectif commun, les
hommes doivent avant tout se comprendre ;
il en va de même pour les systèmes informatiques qui ne peuvent fonctionner
ensemble que si leurs langages et leurs
formats de données sont compatibles, on
parle d’interopérabilité.
Pour transmettre ce message, et, plus
largement, parvenir à intéresser à la fois
élus, DGS, chefs de service ou agents à la
thématique de la donnée, il fallait imaginer
un outil à la fois pédagogique, moderne
et ludique. « Notre idée de départ était de
nous appuyer sur la réalité virtuelle pour
concevoir un jeu ou une vidéo interactive.
Mais les contraintes techniques étaient trop

En quelques mots…
Mounir Mahjoubi,

Secrétaire d’Etat au numérique, invité à l’Université d’été

Dans ce défi, réside le secret de la réussite
ou de l’échec de ces prochaines années.
Comme la question n’a pas été traitée, collectivités territoriales, opérateurs privés ou
prestataires de services n’ont pas de standard à respecter en matière de données.
On se retrouve donc avec des systèmes
« en paillettes » un peu partout sur le ter-

ritoire, ce qui nous empêche de construire
les infrastructures d’accélération dont nous
avons besoin. Faute de valorisation, nous
ne sommes pas capables de sortir des cas
d’usage, de changer d’échelle pour passer
à des volumes plus importants. Or, c’est un
TGV que nous voulons déplacer, pas une
mobylette avec deux passagers ! C’est le
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grand drame de toutes les expérimentations auxquelles j’assiste, et vous venez
de décrire toutes les conditions du succès.
Nous partageons ce défi.

Pôle Santé et Conditions de travail

La pratique d’activités physiques et/ou sportives a
des effets bénéfiques sur la concentration, la mémorisation, la gestion du stress.

Service de Médecine Préventive :
Sportons nous bien !
L’inactivité physique et la sédentarité sont devenues de véritables problèmes de santé publique : moins de
la moitié des Français ont une activité physique suffisante. Pourtant, la relation entre activité physique et
bonne santé fait désormais consensus.
Augmentation de l’utilisation de modes
de transport passifs, tertiarisation des
métiers, urbanisation croissante, développement des loisirs sédentaires… Les
cinquante ou soixante dernières années
ont sévèrement mis à mal l’activité physique du Français moyen.

Des effets reconnus
La pratique d’activités physiques et/ou
sportives a des effets bénéfiques sur la
concentration, la mémorisation, la gestion
du stress. Elle constitue un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale.
Elle joue surtout un rôle considérable dans
le maintien en bonne santé, voire dans son
amélioration : elle réduit le risque d’hypertension, de maladie coronarienne, d’Acci-

dent Vasculaire Cérébral, de diabète, de
dépression, de chute et même de certains
cancers ; elle améliore l’état des os, les capacités cardiorespiratoires et musculaires,
favorise le contrôle du poids…
A condition de prendre en compte les
éventuelles contre-indications spécifiques
à chaque pathologie, l’activité physique
contribue à atténuer les incapacités et les
douleurs liées à certaines affections. Indiquée quel que soit l’état de santé, elle est
reconnue depuis 2011 comme thérapeutique non médicamenteuse par la Haute
Autorité de Santé.

Des exercices simples
Le dos, par exemple, est fait pour le mouvement. Pour être en forme, il a besoin de
bouger et travailler. S’il est douloureux,
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c’est souvent parce qu’il n’est pas assez
sollicité.
Mais pas besoin de s’abonner à une salle
de fitness ou de s’inscrire à un club de
tennis pour adopter les bonnes attitudes.
Il est simplement conseillé de commencer par des étirements et des exercices
de tonification et de relaxation, avant
d’envisager une activité d’endurance
adaptée à ses possibilités : marche à
pied, natation, vélo, trottinette…
Dans tous les cas, le mieux est d’en
parler à son médecin traitant ou avec le
médecin de prévention ou du travail à
l’occasion de la visite médicale. L’un et
l’autre sauront conseiller le type d’activité physique le plus adapté.

?

Questions à…

Stéphanie Soto-Gimenez,
Infirmière au Centre de Gestion 83

La rentrée n’est pas encore trop
loin… C’est toujours l’heure des
bonnes résolutions ?
Absolument. Nous souhaitons vraiment
mettre en avant l’intérêt d’avoir une
activité physique, quelle qu’elle soit :
effets positifs sur la santé, renforcement
musculaire bénéfique contre le mal de
dos… Il faudrait pratiquer au moins une
demi-heure d’exercice par jour, ou trois
heures par semaine. Les temps préconisés varient bien sûr selon l’intensité
de l’activité.

Activité physique ne signifie toutefois pas nécessairement sport…
Les travaux que nous avons à effectuer
sont de moins en moins pénibles physiquement. Après avoir pris la voiture pour

aller travailler, nous sommes aujourd’hui
le plus souvent immobiles devant un
écran d’ordinateur. L’idée, c’est donc
d’avoir la vie la moins sédentaire possible : prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur, aller chercher sa baguette
à pied, jardiner, effectuer des travaux
ménagers… plutôt que de s’installer dans
son canapé à peine rentré chez soi.

présentant des exercices simples, accessibles à tous, à effectuer en douceur,
sans jamais forcer, chez soi ou même au
bureau pour étirer, tonifier et relaxer son
dos. Il y a aussi des exercices oculaires,
de relaxation des doigts et des poignets,
de détente des membres inférieurs…

Vous avez évoqué le travail sur
écran. Comment éviter les désormais célèbres TMS (troubles
musculo-squelettiques) ?
L’une des clés c’est de renforcer sa musculature au niveau du cou, des épaules,
des membres supérieurs, des abdominaux… Lors des entretiens infirmiers,
nous diffusons des extraits de publications de l’INPES (Institut national d’éducation et de prévention pour la santé)

En quelques mots
Quel que soit le contexte (travail, transport,
domestique, loisirs), il est recommandé :
> de réduire autant que possible le temps total
passé en position statique assise ou allongée
> de marcher quelques minutes et de s’étirer
au bout de deux heures en position assise ou
allongée
> d’effectuer toutes les deux heures quelques
mouvements qui activent les muscles et mobilisent les articulations (rotation des épaules, du
bassin, des chevilles, des poignets, des mains, de
la tête…)

En quelques chiffres
L’inactivité physique est considérée
comme la cause principale de :

6%
30%
27%
21 à 25 %

DES DÉCÈS DANS LE MONDE

DES CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES

DES CAS DE DIABÈTE TYPE 2
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DES CANCERS DU SEIN ET
DU COLON

Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

Le sens de l’action publique
dans les collectivités territoriales
Moteur de motivation des agents et de satisfaction du public
et du politique. Rétablir des vérités.
« Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant » de Charles Maurice,
prince de Talleyrand-Périgord
Il revient aux élus et aux cadres encadrants de guider les agents publics
territoriaux en leur donnant le fameux
cap par le sens de l’action publique,
particulièrement en cette période.
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la
bonne gouvernance. Et voici quelques
pistes pour y aider.
I/ D’abord, interrogez-vous ainsi
que votre entourage :
> Pourquoi décide-t-on d’être élu - fonctionnaire ? / Cela signifie quoi d’être fonctionnaires ou élus ? N’est-ce pas pour servir
l’intérêt général en premier lieu ?
> Pourquoi si on appliquait les règles de
recrutement du secteur privé, il y aurait
moins d’abus ? C’est parce qu’il y a le sens
du service public, qu’il y a les lois de Rolland, le droit administratif et des attentes
particulières des agents publics ; c’est
parce qu’il y a des élus, qu’il y a des fonctionnaires etc ?
> Qui du secteur public ou du secteur privé
est à même de répondre aux attentes actuelles des citoyens et de préparer l’avenir ?
Est-ce si pertinent de s’inspirer d’objectifs
et de pratiques professionnelles du privé
pour réformer le secteur public ?
II/ Ensuite, exposez quelques histoires vraies qui illustrent mieux
la nécessité de rétablir des vérités
sur le sens du service public et ses
conséquences sur la FPT qu’un long
exposé :
> Un fonctionnaire territorial passe une
soirée avec des non agents publics qui
le taquinent avec des sorties du type
« ah, toi, tu n’es pas fatigué, tu as passé
ta semaine à te reposer ! » etc. ; l’assemblée rigole mais bien que découragé par

ce discours de plus en plus répandu, il
défend avec conviction la FPT. Si bien
même que le lendemain, l’un d’entre eux
l’appelle pour se renseigner sur la territoriale et justifie sa demande « tu comprends, je ne me retrouve plus dans mon
métier en ce moment ; j’ai besoin de
défendre des valeurs comme toi, de me
sentir utile » ;
> Les habitants de la commune déplorent
le nombre élevé d’agents territoriaux.
Parallèlement, ils demandent à la mairie
d’ouvrir plus de places au centre aéré pendant les vacances scolaires, contestent la
qualité de la cuisine servie à la cantine
scolaire depuis le changement de prestataire et souhaiteraient la création d’une
régie agricole afin de proposer des aliments bio à la cantine.
III/ Puis, apportez des explications
et rétablissez des vérités :
En filigrane, on comprend que depuis
plusieurs années, une petite musique
se joue de plus en plus fort et de plus
en plus souvent : les fonctionnaires ne
seraient pas si aptes à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont formés et
payés, aux frais du contribuable. On
ne leur demande pas un travail effectif conséquent. Des cadres issus du
secteur privé pourraient, par la nature
même de leurs choix de carrière et des
fonctions qu’ils exercent dans les entreprises, apporter davantage à la gestion
du secteur public. D’ailleurs, pourquoi
parle-t-on encore de secteur public ?
Les lobbyistes qui pensent pour certains
avoir intérêt à récupérer ce qui serait
laissé par le secteur public ou défendent
simplement leurs propres intérêts martèlent en tête ces idées et/ou tentent
d’influencer en faisant perdre de vue
l’intérêt général.
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Le secteur privé est donc présenté comme
un modèle à suivre, ce qui est remise en
cause indirecte du bien-fondé de l’action
publique. Il est demandé au secteur public de mieux allouer les moyens en les
recentrant sur les domaines à enjeux et
mieux gérer les deniers publics en améliorant l’efficacité et l’efficience de l’action
publique.
L’action publique est donc
confrontée à une crise de sens. Elle est
réinterrogée au regard des contraintes
financières, de la critique de la dépense
publique, des modifications apportées à
son champ d’intervention et des questionnements sur sa mise en œuvre.
On a alors mis en place des contrôles de
gestion, des audits, des démarches qualité, des contrôles internes avec des outils à l’origine du secteur bancaire et qui
donc, malgré les coûts engendrés pour
leur mise en place, n’ont pas démontré
leur efficacité ; pas en raison du principe
mais des méthodes utilisées.
La Nouvelle gestion publique était la promesse d’un renouveau positif en instituant
des réformes donnant du sens sauf que le
résultat n’a pas été concluant et ça a créé
une défiance pour la formule « donner du
sens à l’action publique » et une perte de
confiance sur la capacité à agir.
Le consensus de Washington devait permettre l’émergence pérenne des pays
de l’Amérique du Sud, demandez-leur ce
qu’ils en pensent plus de 20 ans après.
Vous trouverez quelques pays européens
qui auraient également beaucoup à dire
sur la question.
On est passé d’une logique selon laquelle
l’administration sert l’intérêt général à
celle selon laquelle l’administration est un
prestataire comme un autre en égalité,
en termes de droits et obligations, avec

les autres prestataires de service, vis-àvis d’un usager devenu client.
Cette approche par le profit apparait pourtant
évidemment en décalage avec le fondement
même des services publics qui n’ont pas
vocation à être rentables et qui sont même
appelés à pallier l’absence du secteur privé
en raison même du manque de rentabilité.
Aussi, cette musique fait fi des grandes
différences qui existent entre les leaders
de la sphère publique et privée qui sont
par exemple :
• « l'importance accordée à la morale :
aujourd'hui, les managers publics qui
démontrent le plus de leadership sont
ceux qui font preuve d'intégrité morale et
dont les comportements sont fidèles aux
valeurs publiques ;
• le niveau de complexité dans lequel
opèrent les managers publics ».
C’est une information qui provient d’une
étude réalisée par l’EDHEC Open leadership1 qui n’a aucun lien avec les institutions publiques.
De la même manière, des analyses
montrent que les notions d’invidualisme
chez les fonctionnaires (par nature tournés vers le service public et l’engagement
collectif) est source de motivation moindre
que celle de l’engagement du service public
et à l’origine de tensions entre les agents,
ce qui n’est pas nécessairement vrai dans
le privé. On constate actuellement que
de plus en plus d’agents expriment une
perte de sens qui dénote l’écart entre leur
engagement au service public d’une part
et la perception d’objectifs devenus flous,
voire incohérents et d’une moindre reconnaissance de leur travail d’autre part. Par
conséquent, le Management tel que pratiqué dans le privé n’était pas exportable,
tel quel, dans le public.
Puis la dépense publique, si elle est réalisée de manière efficace et pertinente,
est un facteur de croissance et de développement, comme l’a expliqué le prix
Nobel STIGLITZ, économiste en chef à
la banque mondiale. Les agents publics
ne sont pas considérés au niveau mondial comme une charge mais comme
une ressource. Plusieurs économistes
ont démontré que les agents publics
en France participaient à maintenir la
classe moyenne notamment en période
de crise. Il ne faut pas occulter que pléthores d’entreprises vivent grâce au secteur public. Dès lors, l’approche selon
laquelle « coût des agents publics = dé-

pense dispendieuse des deniers publics »
est simpliste et surtout éloignée de la réalité économique.
Le rappel de quelques scandales ternissant l’image du secteur public fait également toujours son effet.
Pourtant, rappelons que notre système
est basé sur le contre-pouvoir tel qu’imaginé par Montesquieu car « c’est une expérience éternelle, que tout homme qui
a du pouvoir est porté à en abuser ; il
va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. (…)
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il
faut que, par la disposition des choses, le
pouvoir arrête le pouvoir 2 ».
IV/ Enfin, expliquez comment est
donné du sens à l’action publique :
L’action publique fait vivre le contrat social et l’Etat de droit. Aussi, sans entrer
dans le débat également nécessaire du
sens de l’intérêt général et de la place
qu’il doit tenir face aux intérêts particuliers, il en ressort que l’action publique
ne vise pas à satisfaire un intérêt propre
mais œuvre pour le bien commun et la
cohésion sociale.
Elle justifie les devoirs et les responsabilités des agents publics qui en choisissant
de réaliser leur activité professionnelle
au sein du secteur public, à travers des
actions réelles :
• se retrouvent autour de valeurs communes fortes : des valeurs fondamentales, des valeurs de service public et des
valeurs humaines.
• mobilisent leurs valeurs humaines personnelles : engagement, respect, écoute,
courtoisie bienveillance, diligence, honnêteté, probité désintéressement.
De nos jours, les services publics doivent
assurer la transition vers le développement durable via l’emploi, la lutte contre
la pauvreté, la préservation de l’environnement et la recherche de cohésion
sociale (sécurité et accès de tous aux
ressources vitales, à un logement décent,
à l’éducation et aux soins médicaux.)
L’action publique se fonde alors sur quatre
dimensions indissociables :
• valeurs,
• principes déontologiques,
• finalités
• et responsabilités sociétales.
La mal administration se manifeste
lorsque ces quatre repères sont perdus
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de vue donc il faut veiller à ce qu’ils soient
tous bien perçus.
Donner du sens, cela veut dire :
• Etre capable d’expliquer à quels enjeux
actuels ou futurs, l’action publique tente
de répondre, quelles finalités ;
• Légitimer cette action publique en la
fondant sur des valeurs fondamentales de
nos institutions et de droits des citoyens ;
• Définir les modalités pour que l’action
publique respecte ces valeurs et ces
droits dans sa mise en œuvre (principes
déontologiques) ;
• Hiérarchiser les valeurs et principes qui
permettront de prendre les décisions ;
• Démontrer la cohérence de l’action
menée par l’exemplarité en assumant
pleinement ses responsabilités sociétales.
Cela permet de clarifier les périmètres
des missions et actions de chaque acteur
public pour éviter les redondances et
assurer de la pertinence.
Chaque action doit être scrutée au regard
de trois prismes :
• la mission de l’institution ;
• la pratique professionnelle ;
• et la déontologie.
Retrouver l’article complet sur note site :
www.cdgvar.fr

1 - (Source : http://edhecopenleadership.com; Pour
découvrir l'intégralité de l'étude (2017-05-30).
2 - De l’esprit des lois.
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1- Le 18 septembre 2018, le Service des Instances médicales a accueilli
le Conseil départemental du Var pour une réunion d’échanges sur les
aspects juridiques et pratiques du fonctionnement des instances.

2- 461 dossiers ont été examinés lors de la séance du Comité médical
du 20 septembre 2018

3- Après plus de 20 ans au Centre de Gestion du Var, Frédéric Florent, responsable de la prestation paie et adjoint au chef de pôle Moyens Généraux du CDG 83, a quitté ses fonctions pour rejoindre la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, où il occupera désormais le poste de chargé de
mission aux Ressources Humaines.
4- Informer – communiquer – rencontrer, le pôle conseil et emploi territorial
reçoit et renseigne toute personne intéressée par un recrutement dans la
fonction publique. A la demande de madame Laura BAUCHET, responsable
de la Cellule Relations Employeurs pour l’antenne Défense Mobilité de Toulon, une première session d’Atelier d’Information s’est déroulée le jeudi 25
septembre dans les nouveaux locaux du CDG 83 à LA CRAU. Elle a accueilli
les personnels des Armées en quête d’information et de conseil pour exer-

cer une mobilité dans la fonction publique territoriale. C’est ainsi que 12
stagiaires ont pu prendre connaissance des différentes modalités de recrutement dans une autre fonction publique dans un format participatif où les
interactions étaient privilégiées. Au cours de cet atelier les sites Web dédiés
à l’emploi public ont été visités et des conseils précieux en matière de présentation de candidature (lettre de motivation et cv) ont été formulés.

5- Le pôle conseil et emploi territorial était également présent au Forum
Emploi organisé par Défense Mobilité, le 4 octobre au Palais Neptune de
Toulon. Ce sont près d’une centaine de personnes qui ont pu bénéficier
d’une information sur les postes ouverts actuellement par les collectivités varoises. Lors de ce Forum, Frédéric PIEROPAN, adjoint au directeur et
chef du pôle a également co-animé avec le Major Dominique LE BOLU de
Défense Mobilité, une conférence sur les modes d'accès à la fonction publique territoriale dont les modes d’accès dérogatoires et l’offre de service
de Défense Mobilité.
6- Le Centre de Gestion du Var était présent à l’occasion du congrès des
Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) section Provence, qui s’est tenu le
11 octobre dernier au Palais Neptune de Toulon.
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