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Dans notre dernier magazine, nous avons mis en lumière
un article consacré au « Sens de l’action publique
dans les collectivités territoriales. » Il soulignait notamment que
« l’action publique ne vise pas à satisfaire un intérêt propre, mais
œuvre pour le bien commun et la cohésion sociale. » La baisse
constante et brutale des dotations de l’Etat oblige les collectivités à
poursuivre cet objectif malgré des moyens de plus en plus limités.
Aussi, je veux rendre hommage aux acteurs de l’environnement
territorial – femmes et hommes – qui consacrent leur énergie
quotidiennement pour maintenir cette indispensable cohésion
sociale, garante de l’avenir de nos enfants.
Le temps est à la défiance, à l’incertitude, à l’angoisse de voir se
déliter ce contrat social propre à notre Etat de Droit.
Notre Centre de Gestion, dont le conseil d’administration est
composé d’élus locaux, sait combien il devient aujourd’hui de plus
en plus complexe pour les collectivités et établissements publics de
répondre présent pour servir au mieux l’intérêt général.

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

Malgré cette crise – dont nous ignorons la sortie – notre Centre
de Gestion restera à vos côtés en vous proposant, dans le cadre de
ses compétences, un large choix d’expertises couvrant l’ensemble
des domaines relatifs aux ressources humaines et au-delà.
Nos équipes ont prouvé jusqu’à présent leur disponibilité, leur
professionnalisme et leur engagement pour vous aider à relever
les défis qui nous attendent dans les années à venir.
Mon vœu est d’entretenir et renforcer plus que jamais ce lien qui
nous unit.
Je vous adresse à toutes et tous, mes meilleurs vœux de santé
et de réussite pour cette année 2019.
Je vous souhaite une très belle année 2019.

MISSION

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :
LE CENTRE DE GESTION AU RENDEZ-VOUS

Le 6 décembre 2018, les équipes du
Centre de Gestion du Var étaient
mobilisées à l’occasion des élections
professionnelles qui se sont tenues
dans l’ensemble du département.
Au total, près de 12 000 agents étaient
invités à se rendre aux urnes ou à voter
par correspondance, afin de permettre
le renouvellement des collèges des

représentants du personnel aux
instances consultatives.
Ainsi, à l’issue du vote qui s’est déroulé
toute la journée, le Centre de Gestion
a centralisé l’ensemble des suffrages
qui a permis, après dépouillement, de
déterminer les nouveaux représentants
du personnel et des collectivités pour
les
Commissions
Administratives
Paritaires, le Comité Technique et les
Commissions Consultatives Paritaires.
-Pour consulter les résultats et les listes
des nouveaux représentants des
instances consultatives, rendez-vous
sur notre site Internet : www.cdgvar.fr.

flash infos
 I nfos concours
Examen Professionnel de Technicien
principal territorial de 2ème classe par voie
d’avancement de grade – session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 11 avril 2019.
Examen Professionnel de Technicien
principal territorial de 2ème classe par voie
de promotion interne – session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 11 avril 2019.
Examen Professionnel de Technicien
principal territorial de 1ère classe par voie
d’avancement de grade – session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 11 avril 2019.
Concours agent de maîtrise territorial session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 24 janvier
2019.
Examen Professionnel d’Educateur des
activités physiques et sportives –
session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 17 janvier
2019.
Concours Adjoint d’Animation Principal
de 2ème classe – session 2019 :
> Date de l’épreuve écrite : le mardi 26 mars
2019.
Examen Professionnel de Chef de service
de police municipale principal de 2ème
classe par voie d’avancement de grade –
session 2019 :
> Période de préinscription : du mardi 8 janvier
2019 au mercredi 13 février 2019.
> Date limite de retour des dossiers de
préinscription, le jeudi 21 février 2019.
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 20 juin 2019.
Examen Professionnel de Chef de service
de police municipale principal de 1ère
classe par voie d’avancement de grade –
session 2019 :
> Période de préinscription : du mardi 8 janvier
2019 au mercredi 13 février 2019.
> D ate limite de retour des dossiers de
préinscription, le jeudi 21 février 2019.
> Date de l’épreuve écrite : le jeudi 20 juin 2019.
Concours Externe et Interne
d’Ingénieur Territorial dans la Spécialité
« Informatique et Systèmes
d’informations » - session 2019 :
> Période de préinscription : du mardi 15 janvier
2019 au mercredi 20 février 2019.
> Date limite de retour des dossiers de
préinscription, le jeudi 28 février 2019.
> D ate de l’épreuve écrite : le mercredi 12 juin
2019 et le jeudi 13 juin 2019.

FOCUS

flash infos

UNE MISSION FACULTATIVE À VOTRE SERVICE…
LE CONSEIL EN ORGANISATION
Le CDG 83 propose à ses collectivités et établissements publics un conseil en organisation.
Son objectif est de poser un diagnostic neutre sur l’organisation des services d’une collectivité
pour la mise en œuvre de sa Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences
(GPEEC), et rationaliser le fonctionnement des services.
« Le conseil en organisation est une
action déjà sollicitée par plusieurs collectivités, explique Frédéric Pieropan,
directeur-adjoint au CDG 83 et responsable du pôle Conseil et Emploi territorial.
De nombreux partenaires ont souhaité
poser un diagnostic neutre sur l’activité
de leurs services et doter leurs pôles ressources humaines d’outils de gestion. »

Comment ça marche ?

Le conseil en organisation regroupe différentes actions mises en place par le
pôle Conseil et Emploi territorial :
-C
 artographie des métiers
-T
 ableau de suivi des formations
statutaires obligatoires

- Matrice des compétences
- Fiches de postes
- Tableau de mise en place de l’entretien
et suivi
- Modèle de guide de l’agent territorial
- Tableau de l’enregistrement de l’activité téléphonique
- Tableau de répartition de tâches administratives pour un service affaires
générales
- Organigramme et sociogramme
« Une synthèse est ensuite établie et
comprend notamment l’étude statistique
des effectifs de la collectivité, la synthèse
des entretiens élus et agents ou bien encore, l’analyse du climat social », conclut
Frédéric Pieropan.

ÉVÈNEMENT

LE CENTRE DE GESTION AUX « NUITS DE L’ORIENTATION »

31 JANVIER 2019
> SAINT-RAPHAËL
7 FÉVRIER 2019
> TOULON

Le pôle Conseil et Emploi Territorial du Centre de Gestion du Var sera présent aux Nuits de
l’Orientation, organisées par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, le 31 janvier prochain
au Palais des Congrès de Saint-Raphaël et le 7 février au Zénith de Toulon.
La Nuit de l’orientation permet aux 1525 ans, collégiens, lycéens et étudiants,
d’apprendre à réfléchir sur leur avenir,
sur leur profil et sur leurs motivations,
en rencontrant des professionnels du
conseil en orientation et de l’entreprise.
L’objectif de cet événement est d’aider
les jeunes à s’engager dans des voies
professionnelles présentant de réels
débouchés, d’appréhender le contenu

et les contraintes des métiers pour
lesquels ils souhaitent se préparer et
enfin, se projeter dans le futur de façon
positive. A cette occasion, les agents
du pôle Conseil et Emploi territorial du
CDG 83 expliqueront les principaux
modes d’accès dans la Fonction Publique
Territoriale (concours, etc.) les différents
métiers mais aussi les filières les plus
porteuses.

La Newsletter du CDG 83 - N°22 - Janvier 2019 © CDG 83 / Directeur de la publication : Claude PONZO /
Rédaction : Vincent DI SERIO / Création : DAKIN Communication Globale (www.agencedakin.com).
Crédits photos : CDG83, DR.

R éférent déontologue :
une réunion d’information
à destination des élus
Le lundi 25 février à La Garde (Esat Paul Arène)
pour le secteur de la métropole et le lundi 4
mars 2019 (salle polyculturelle de Vidauban),
se tiendront deux réunions d’information sur
le thème : « Le déontologue au service du
fonctionnaire et de l’intérêt général (et donc
indirectement des élus et des citoyens) », en
présence de Christian Llena, ancien premier
conseiller de Chambre Régionale des Comptes,
Maître Jean-Pierre Tramutolo, avocat honoraire
et ancien bâtonnier, et Sophie Delpierre, juriste
au CDG 83, membres du collège « référent
déontologue » placé auprès du Centre de Gestion du Var.
L’objectif de ce rendez-vous est de sensibiliser
les élus et les directeurs généraux des services,
les directeurs adjoints et les Ressources Humaines, sur le rôle et les missions du collège
« référent déontologue » et de dresser une
check-list des obligations déontologiques.
« Notre but est de rappeler à cette occasion
que l’éthique, la morale et donc la déontologie
sont un préalable indispensable devant accompagner une action administrative efficace, de
nature à répondre complètement aux attentes
du citoyen », souligne Christian Llena.
Une invitation sera envoyée prochainement
par le Centre de Gestion, via Eudonet, avec
un formulaire d’inscription à retourner rapidement, les places étant limitées.
Pour tous renseignements, contacter
Sylvie Daumas, assistante de direction
en charge du secrétariat du collège
« référent déontologue » :
sylvie.daumas@cdg83.fr.

I nstances consultatives :
Les rendez-vous
Réunion Commissions
Administratives Paritaires
> 18 mars 2019 : Affaires courantes et échelon
> 29 avril 2019 : Avancements de grade
> 2 7 juin 2019 : Promotion interne
Réunion Comité Technique
> 1er avril 2019
> 16 mai 2019
> 17 juin 2019
Commissions Consultatives
Paritaires
> 18 mars 2019

