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L’année qui vient de s’écouler a été marquée,
pour notre Centre de Gestion, par de nombreux
événements nécessitant une mobilisation totale
de nos équipes : Organisation de la 1ère Conférence
Régionale de l’Emploi dans notre département,
organisation
des
élections
professionnelles,
inauguration de notre établissement, création du
collège « référent déontologue », participation
de notre CDG au Salon des Maires du Var et au
Congrès Régional de l’Association des Techniciens
Territoriaux…
Parallèlement à ces événements, notre Centre de
Gestion a poursuivi ses missions – obligatoires et
facultatives – à destination de ses collectivités et établissements publics, démontrant ainsi qu’il pouvait
répondre présent face aux différents défis à relever.
En cette année 2019 qui commence, notre ambition
est de poursuivre plus que jamais, notre volonté
d’accompagner au plus près nos partenaires, dans
un contexte économique et social se dégradant
dangereusement.
Les marges de manœuvre financières de plus en
plus étroites liées à la baisse des dotations de l’Etat,
fragilisent l’action publique et le travail de nos élus
de terrain. Cette action publique de proximité qui a
pourtant fait ses preuves, si précieuse pour garantir
à nos enfants un environnement territorial préservé,
est aujourd’hui menacée.
Au côté de notre conseil d’administration, nous
restons pleinement conscients de cette situation
et continuerons, malgré les obstacles qui s’accumulent, à soutenir l’ensemble de nos élus, directeurs
territoriaux et agents afin qu’ils puissent remplir
dans les meilleures conditions leurs missions au
service de l’intérêt général.
Le défi est immense. Nous serons au rendez-vous.
Je vous souhaite, à toutes et tous, mes meilleurs de
vœux de santé et de réussite pour cette année 2019.
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Au fil de l’actu

Le CDG 83 aux Nuits de l’Orientation
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 15-25 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.

Infos concours
Examen Professionnel de Technicien

des activités physiques et sportives

Du mardi 8 janvier 2019 au mercredi 13

principal territorial de 2ème classe par

– session 2019 :

février 2019 : Période de préinscription.

voie d’avancement de grade – session

Le jeudi 17 janvier 2019 : Epreuve écrite.

Le jeudi 21 février 2019 : Date limite de

2019 :

Concours

retour des dossiers de préinscription.

Le jeudi 11 avril 2019 : Epreuve écrite.

Principal de 2 ème classe – session

Adjoint

d’Animation

Le jeudi 20 juin 2019 : Epreuve écrite.

2019 :
Examen Professionnel de Technicien

Le mardi 26 mars 2019 : Epreuve écrite.

Concours
d’Ingénieur

principal territorial de 2ème classe par

Externe

et

Territorial

Interne
dans

la

voie de promotion interne – session

Examen Professionnel de Chef de

Spécialité « Informatique et Systèmes

2019 :

service de police municipale principal

d’informations » - session 2019 :

Le jeudi 11 avril 2019 : Epreuve écrite.

de 2ème classe par voie d’avancement

Du

de grade – session 2019 :

mercredi 20 février 2019 : Période de

Examen Professionnel de Technicien

Du mardi 8 janvier 2019 au mercredi 13

préinscription.

principal territorial de 1ère classe par

février 2019 : Période de préinscription.

Le jeudi 28 février 2019 : Date limite de

voie d’avancement de grade – session

Le jeudi 21 février 2019 : Date limite de

retour des dossiers de préinscription.

2019 :

retour des dossiers de préinscription.

Le mercredi 12 juin 2019 et le jeudi 13

Le jeudi 11 avril 2019 : Epreuve écrite.

Le jeudi 20 juin 2019 : Epreuve écrite.

juin 2019 : Epreuve écrite.

Concours agent de maîtrise territorial

Examen Professionnel de Chef de

- session 2019 :

service de police municipale principal

Le jeudi 24 janvier 2019 : Epreuve écrite.

de 1ère classe par voie d’avancement

Examen Professionnel d’Educateur

de grade – session 2019 :
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Au fil de l’actu
Veille juridique :
une boîte à outils au service
des collectivités
Le Centre de Gestion du Var propose aux
collectivités et établissements publics
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.

Pour recevoir la veille juridique,
contacter Sophie Delpierre, juriste
au Centre de Gestion par mail :
sophie.delpierre@cdg83.fr ou rendezvous sur notre site Internet :
www.cdgvar.fr

Les avantages de 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, à établir les déclarations annuelles. L’adhésion
à cette prestation passe par la signature d’une convention avec obligations
réciproques et se fait au 1er janvier de chaque année (avec une préparation
au minimum 6 mois avant) avec la désignation, au sein de la collectivité, d’un
correspondant paie. Tous les éléments entraînant une modification du bulletin
de paie de l’agent sont ensuite transmis au CDG 83. Le Centre de Gestion
s'engage à :
• La création du profil de paie des agents et des éléments
administratifs de la paie
• La mise à jour des constantes et des rubriques de paie
• Le calcul des salaires et la vérification des bulletins
• La transmission des états mensuels de façon dématérialisée
Pour tout renseignement relatif à la paie à façon, contacter le pôle Moyens
Généraux du CDG 83 au 04 94 00 09 20.

Instances consultatives :
Les rendez-vous
Réunion Commissions

Réunion Comité Technique

Administratives Paritaires

• 1er avril 2019

• 18 mars 2019 : Affaires

• 16 mai 2019

courantes et avancement d'échelon

• 17 juin 2019

• 29 avril 2019 : Avancements
de grade
• 27 juin 2019 : Promotion
interne

Commissions Consultatives
Paritaires
• 18 mars 2019

Important : Les documents destinés au Pôle Carrière – Instances paritaires – CNRACL – tels que les arrêtés et les dossiers à
examiner en CAP et CT sont à transmettre soir par mail à l’adresse : documents.carrieres@cdg83.fr, soit par voie postale à l’adresse
suivante : Centre de Gestion du Var – CS 70 576 – 83 041 Toulon Cedex 9. Par conséquent, en cas d’envoi sur la boîte mail dédiée,
il est inutile de doubler votre envoi par courrier et inversement.
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Journée Sécurité Routière
le 23 mai 2019 à Brignoles
Le pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement social du
Centre de Gestion du Var organisera le 23 mai prochain au Parc des Expositions de
Brignoles, sa journée annuelle consacrée à la prévention des risques routiers. Cet
événement, à destination des agents de la Ville de Brignoles, poursuit un objectif :
sensibiliser les hommes et les femmes de la collectivité à ce qui reste la première
cause de mortalité au travail. Ainsi, à l’instar des éditions précédentes, différents
ateliers interactifs seront mis en place : « Test choc » à 7mh/h, témoignages des
conséquences physiques et psychologiques suite à un accident de la route, tests
de freinage, tests de nos réflexes au volant à l’aide d’un simulateur, ateliers-débats sur l’accidentologie, la vitesse au volant ou bien encore la conduite en état
d’ébriété, informations sur l’addictologie en général, notions de secourisme…

Le Contrat d’Apprentissage Public :
Une solution pour les collectivités
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.
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.

Les prochaines tenues du Comité médical
et de la Commission de réforme
Les Commissions de réforme
se tiendront au Centre de
Gestion du Var les :
• 23 et 24 janvier 2019
• 21, 27 et 28 février 2019

Les Comités médicaux se
tiendront le :
• 7 février 2019
• 7 mars 2019
• 4 avril 2019
• 2 mai 2019
• 6 juin 2019
• 4 juillet 2019

Journée d’information organisée
par les Archives départementales :
le CDG 83 au rendez-vous
Les Archives Départementales du Var
organisent tous les ans une journée
d’information réunissant tous les archivistes et correspondants-archives communaux et intercommunaux du Var.
Cette année, la commune de Fayence
a accueilli cette journée principalement
consacrée à la dématérialisation. Après
une présentation du rôle de l’archiviste
dans la mise en œuvre du règlement général pour la protection des données, l’ac-
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cent a été mis sur les différentes étapes
d’une stratégie d’archivage électronique.
Forts de leur expérience dans ce domaine, les archivistes du CDG83 ont été
sollicités pour une intervention. Myriam
LE FLOHIC et Marie-Amandine WISZ,
archivistes au Centre de Gestion, ont
présenté les ateliers ludiques qu’elles
ont élaborés pour former les agents
des collectivités à la bonne gestion des
documents numériques.

Pôle Conseil et Emploi territorial

En faisaint appel au Centre de Gestion, la collectivité
s’entoure de conseils de professionnels et bénéficie
d’un accompagnement pour la mise en place et la
gestion de la procédure de recrutement.

Conseil en recrutement :
Une sécurité pour les collectivités
Recruter n’est pas un acte anodin. Ces dernières années, dans un contexte économique de plus en plus
tendu, les collectivités ont développé l’optimisation de leurs ressources humaines (mutualisation, formation…). Toutefois, le recrutement externe demeure toujours une nécessité. Aussi, pour accompagner ses
partenaires, le CDG 83 propose son expertise pour la mise en place de la gestion de la procédure.
« De nos jours, les collectivités mettent
en place de plus en plus de plans de
formations individualisés, ciblent des
compétences sources, développent des
actions transversales pour mutualiser
leurs
services,
explique
Frédéric
Pieropan, directeur-adjoint du CDG 83
et responsable du pôle Conseil et Emploi
territorial. Toutefois, lorsque cette
logique arrive à son terme et que de
nouvelles compétences sont nécessaires,
le recrutement externe devient une
nécessité. »
Recruter un nouveau collaborateur doit
être regardé comme une opportunité
et non comme une contrainte pour
la collectivité. « C’est une démarche
managériale importante car l’arrivée d’un
nouvel agent va impacter directement sur
l'organisation du service, poursuit Frédéric
Pieropan. C’est pourquoi, en faisant appel
à notre Centre de Gestion, la collectivité

s’entoure de conseils de professionnels
et bénéficie d’un accompagnement
pour la mise en place et la gestion de la
procédure. »

De nombreuses
actions
Le pôle Conseil et Emploi territorial apporte
une aide sur tout ou partie de la procédure à commencer par l’analyse du besoin
et l’étude du poste par l’élaboration d’une
fiche de poste, la rédaction de la publicité
et la diffusion sur la plateforme nationale
dédiée aux emplois territoriaux*. « Nous
mettons en place d’autres actions comme
le sourcing des candidats inscrits sur la
Bourse de l’Emploi du CDG 83, l’analyse
des candidatures, l’aide à la présélection,
la réalisation des grilles d’entretien et la
mise en place des tests spécifiques. »
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Cet accompagnement mis en oeuvre par
le CDG 83 se poursuit également pendant,
et après la tenue du jury de recrutement
se traduisant par : la rédaction d’une note
de synthèse des entretiens (analyse du
comportement professionnel du candidat
et proposition de classement) l’accompagnement au recrutement avec le conseil
en matière statutaire et enfin, la mise en
place d’un plan de formation individualisé si
la collectivité le juge nécessaire.
* www.cap-territorial.fr

Pour tout renseignement, contacter
Djamila Adjina, adjointe au chef
de pôle / Pôle Conseil et Emploi
territorial aux 04 94 00 09 46 ou sur
emploipublic@cdg83.fr

Quelques chiffres
parmi d’autres…
En 2018, le Pôle Conseil et Emploi
a accompagné

49 Collectivités pour la recherche de candidats dont :

8
6

COLLECTIVITÉS ONT EU RECOURS À LA
PRESTATION CONSEIL EN RECRUTEMENT

COLLECTIVITÉS POUR DES POSTES
EN CATÉGORIE A

15
18

COLLECTIVITÉS POUR
DES POSTES EN CATÉGORIE B
COLLECTIVITÉS POUR
DES POSTES EN CATÉGORIE C

Emploi public : une mission de terrain !
Le pôle Conseil et Emploi territorial participe à plus de
20 forums emplois par an (département, région, France)
et anime plus d’une quinzaine d’ateliers d’information
sur les modes de recrutement dans la Fonction Publique.
Les publics visés sont divers : d’une part les candidats
ignorant les modes de recrutement dans la Fonction
Publique et d’autre part, les demandeurs d’emplois, les
travailleurs en situation de handicap et les lauréats de
concours qui peuvent bénéficier d’une information sur
l’organisation de la Fonction Publique et ses différents
modes de recrutement. À l’occasion de ces ateliers
sur les modes de recrutement, des profils peuvent
être « sourcés » pour une inscription sur la Bourse de

?

l’emploi public et, selon leur situation et leur degré de
compétences, ils peuvent faire partie du vivier du service
Interim territorial. Ce service propose des candidats aux
collectivités qui doivent faire face au remplacement
d’un agent absent (maladie, maternité, etc.)
Cette prestation est gratuite mais soumise à condition
financière lorsque la collectivité fait le choix de
porter le contrat de travail par le CDG 83.
Pour tout renseignement, contacter Djamila Adjina,
adjointe au chef de pôle / Pôle Conseil et Emploi territorial
aux 04 94 00 09 46 ou sur emploipublic@cdg83.fr

Questions à…
Antoine Faure,
Maire d’Aups

« Avec le CDG à nos côtés, nous nous sentons soulagés »
Pourquoi avoir sollicité le
Centre de Gestion du Var pour
votre recrutement ?

Votre collectivité est présente
à chaque étape du processus
de recrutement ?

Nous sommes une petite collectivité
aussi,
nous
ne
disposons
pas,
contrairement aux grandes structures,
d’un service ressources humaines avec
des personnes compétentes rompues
aux fiches de poste. C’est pourquoi, nous
avons fait appel au Centre de Gestion
du Var qui s’est engagé dans différentes
démarches : le diagnostic de notre
structure, la définition de nos besoins,
l’établissement d’un organigramme, la
réalisation des fiches de poste…

Notre collectivité participe au déroulement de tout le processus de recrutement. Chaque proposition du Centre
de Gestion nous est transmise. A nous
ensuite de valider ou non les étapes. Par
exemple pour la sélection des curriculums vitae : une fois la publication de
la vacance du poste, les gens postulent
et envoient leur candidature au CDG qui
effectue un premier tri en mettant en
avant telle ou telle compétence. Nous
choisissons à partir de là le profil pouvant être susceptible de répondre à nos
attentes. Nous sommes également préINFO CDG83 - 7

sents dans le jury lors des entretiens :
les élus, le directeur général des services
et le responsable des services techniques
sont au côté des agents du Centre de
Gestion, rompus à ce style d'exercice.

Le soutien du Centre de Gestion
constitue donc un atout pour
votre collectivité ?
C’est une aide à la décision qui est très importante. Lorsque l’on recrute, il faut avoir
en sa possession tous les éléments pour
faire le bon choix. Nous sommes très satisfaits du travail des équipes du CDG 83. Avec
le Centre de Gestion à nos côtés, nous nous
sentons soulagés.

Pôle Concours et Examens professionnels

Le CDG 83 organisera pour la première fois en 2019, les concours
externes et interne d’ingénieur dans la spécialité « Informatique et
systèmes d’information. »

Filière technique :
un agenda bien rempli
Pour la première fois, le CDG 83 organisera en 2019 les concours externe et interne d’ingénieur dans
la spécialité « Informatique et systèmes d’information ». Lors du recensement, cette spécialité avait
recueilli le plus grand nombre de déclarations de besoin.
La filière technique est l’une des huit
filières que compte la Fonction Publique
Territoriale, répartie sur les trois catégories (A, B, C). Elle recouvre des secteurs très diversifiés qui correspondent
aux responsabilités exercées par les
collectivités territoriales et leurs établissements dans les domaines de l'aména-

gement urbain, de la voirie, des transports, des équipements publics et à
leurs besoins internes en maintenance,
entretien et restauration.
Les épreuves se dérouleront les 12 et
13 juin, en partenariat avec le CDG13,
Centre de Gestion coordonnateur de la
région SUD PACA. D’autres rendez-vous
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sont également programmés pour l’année à venir :
• Jeudi 24 janvier : un concours d’agent
de maîtrise
• Jeudi 11 avril : trois examens professionnels de technicien : technicien principal 1ère classe (avancement de grade),
technicien principal 2ème classe (promo-

tion interne), technicien principal 2ème classe (avancement
de grade) dans les spécialités « Déplacements transports »
et « Prévention, gestion des risques, hygiène, restauration ».

Ouverture d’inscriptions
Les mois à venir verront aussi l’ouverture des inscriptions
pour des concours qui se dérouleront en 2020.
• Jeudi 16 janvier 2020 :
Concours d’adjoint technique principal 2ème classe : spécialité
« Bâtiment travaux publics voirie réseaux divers » options
Maintenance des bâtiments et Plombier ; spécialité « Environnement hygiène » option Hygiène et entretien des locaux
et espaces publics.
Examen professionnel d’adjoint technique principal 2ème classe
spécialité « Bâtiment travaux publics voirie réseaux divers
» option Agent d’exploitation de la voie publique ; spécialité
« Restauration » option Cuisinier ; spécialité « Environnement hygiène » option Hygiène et entretien des locaux et
espaces publics.
• Jeudi 16 avril 2020 :
Concours de Technicien et Technicien principal 2ème classe
dans la spécialité « Ingénierie informatique systèmes
d’information »

En quelques chiffres
La filière technique est désormais la plus porteuse de
la Fonction Publique Territoriale devant les filières
administrative et sociale. Les agents de la filière technique sont un relais essentiel entre les collectivités
territoriales et établissements publics, et les usagers.
Au quotidien, ils mènent les projets d’envergure et en
assurent le suivi, ils entretiennent et préservent les
équipements locaux dans leurs collectivités. Qu’elles
que soient leurs catégories, ils sont un vecteur essentiel comme le montrent les chiffres ci-après :

46%
32,2%
38,3%

DES AGENTS

DES OFFRES D’EMPLOI PERMANENT

DES DÉCLARATIONS DE CRÉATIONS
D’EMPLOIS NETTES

(Source « Panorama de l’emploi territorial 2018 »)

Encore une première
Enfin, le CDG 83 organisera le 18 juin 2020, pour le compte
de la région SUD PACA et pour la 1ère fois également,
l’examen professionnel d’ingénieur à la promotion interne,
toutes spécialités, avec des inscriptions du 7 janvier au
12 février 2020.
Ces efforts pérennes d’organisation s’inscrivent dans les
déclarations de besoins des collectivités en matière de
concours et examens professionnels dans la filière technique.
Ils illustrent la volonté du CDG 83 d’apporter toute satisfaction aux employeurs territoriaux en matière de recrutement
et de gestion des personnels techniques.

En quelques lettres
Catégorie A
Ingénieurs en chef :
Ingénieur en chef, Ingénieur en chef hors classe,
Ingénieur général
Ingénieurs territoriaux :
Ingénieur, Ingénieur principal, Ingénieur hors classe

Catégorie B
Techniciens territoriaux :
Technicien, Technicien principal de 2ème classe,
Technicien principal de 1ère classe

Catégorie C
Agents de maîtrise territoriaux :
Agent de maîtrise, agent de maîtrise principal
Adjoints techniques territoriaux :
Adjoint technique, Adjoint technique principal de
2ème classe, Adjoint technique principal de 1ère classe

Filière technique des Etablissements
d’enseignement / Catégorie C

Face à l’essor des nouvelles technologies, le CDG 83 s’est
positionné pour organiser ces épreuves afin de répondre
aux besoins des collectivités.
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Adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement :
Adjoint technique des établissements d’enseignement,
Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, Adjoint technique principal de
1ère classe des établissements d’enseignement

Dossier

Les équipes du Centre de Gestion du Var étaient présentes à l’espace
Jean-Paul Mauric pour centraliser l’ensemble des votes.

Elections professionnelles :
Les agents ont voté !
Le 6 décembre dernier, près de 12 000 agents de la Fonction Publique Territoriale étaient invités à se
rendre aux urnes à l’occasion des élections professionnelles. À l’issue du vote, qui s’est déroulé dans
l’ensemble des collectivités et établissements publics, les fonctionnaires et contractuels ont choisi
leurs représentants qui siégeront pendant 4 ans au sein des différentes instances consultatives : Commissions Administratives Paritaires, Comités Techniques et Commissions Consultatives Paritaires.
Le 6 décembre 2018, l’ensemble des
équipes du Centre de Gestion du Var était
mobilisé pour ce rendez-vous visant à
renouveler les représentants du personnel aux instances consultatives, pivots du
dialogue social. Ces votes se sont déroulés de deux façons : à l’urne (pour les
collectivités de plus de 50 agents) ou par
correspondance pour les organismes de
moins de 50 agents. Ainsi, dès 9h, les collectivités concernées par le vote à l’urne
ont ouvert leurs bureaux. Élus, directeurs,
responsables des ressources humaines et
représentants du personnel ont accueilli et
guidé les agents durant toute la journée.

Centralisation des
votes et dépouillement
De son côté, le Centre de Gestion du Var
s’est installé à l’Espace Jean-Paul Maurric
situé à La Crau pour centraliser l’ensemble
des suffrages à commencer par les votes
par correspondance. Sous la présidence
de Yannick Simon, Maire de Cabasse et
membre du conseil d’administration du
CDG 83, représentant Claude Ponzo, Président, et en présence de Martine Balzon,
directeur de l’établissement en charge de
la coordination générale des opérations,
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les équipes du Centre de Gestion ont procédé en premier lieu à l'émargement des
votes par correspondance. En fin d’aprèsmidi, les agents du CDG et les scrutateurs
désignés par les organisations syndicales
ont procédé au dépouillement des bulletins qui, ajouté aux résultats communiqués par les collectivités ayant voté à
l’urne, a permis de connaître en milieu de
soirée la composition des nouvelles instances paritaires.

Les résultats

La Mairie d’Ollioules a accueilli
les votants.

Jour de vote dans les locaux de Toulon
Provence Méditerranée.

Valérie Paecht,

Sandie Marchesini,

« Une adhésion bien encrée avec le Centre
de Gestion du Var »

« Un vote dans le respect de tous »

Nos agents ont répondu présents à l’occasion de ces élections
professionnelles. Toutefois, nous nous posons beaucoup d’interrogations car, avec la transformation de notre établissement public
en Métropole et les transferts de compétences voulus par les dernières réformes territoriales, nos effectifs doubleront. Cela veut
dire, par conséquent, qu’il y aura un problème de représentativité
de nos agents au niveau des instances paritaires et que nous devrons le cas échéant, organiser de nouvelles élections. Toutefois,
le souhait de notre Métropole, par la voix de son Président M. Hubert Falco, est de poursuivre notre partenariat avec le Centre de
Gestion. Notre adhésion est bien encrée avec le CDG 83 et notre
objectif, à ce titre, est qu’elle perdure.

La coordination avec le Centre de Gestion s’est globalement
bien déroulée. Notre objectif était d’organiser ce vote dans le
respect de tous. Les représentants et élus de la commune nous
ont accompagnés toute la journée pour ce scrutin. Concernant
le Comité Technique, étant donné qu’il n’y avait pas de candidats, nous avons procédé à un tirage au sort. Pour les CAP, les
agents de catégorie C ont voté à l’urne, et les catégories B et A
ont voté par correspondance. Notre collectivité s’est fortement
mobilisée pour cette élection aussi, nous avons sensibilisé nos
agents sur ce suffrage : campagne d'affichage interne, explications…Notre but était de convaincre notre personnel que ce vote
était important pour leur avenir.

Directrice Générale des Services de Toulon Provence
Méditerranée

Directrice des Ressources Humaines – Mairie
d’Ollioules

Marie-Noëlle Gosse,

Directrice des Ressources Humaines – Mairie de Cavalaire

« Une forte mobilisation »

A la Mairie de Cavalaire, les bureaux de vote étaient ouverts dès 9 heures du matin à l’instar des collectivités
dont les agents votaient à l’urne.

Le vote s’est bien déroulé, nous avons enregistré une forte participation toute la journée. Cette mobilisation est le fruit d’une
campagne de communication active de la part des membres du
Comité Technique. Nous sommes satisfaits de cette journée qui
s’est passée sans encombre y compris lors du dépouillement.
Les agents de la commune étaient assistés dans les bureaux par
des élus de la ville ainsi que par deux représentants du Comité
Technique à nos côtés pour observer le bon déroulement des
opérations.

Retrouver l’ensemble des résultats des élections professionnelles
2018 sur notre site : www.cdgvar.fr.
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Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

Table ronde sur le Document unique à la Mairie de Fayence.

Document unique : avancer
vers l’autonomie
En matière de prévention, le Centre de Gestion du Var propose deux possibilités,
au choix des collectivités : inspection ou conseil en prévention, notamment via la
rédaction du « Document unique d’évaluation des risques ». Le second est désormais largement privilégié. Mais le Code du travail prévoit une obligation de mise à
jour annuelle, pas toujours très bien respectée.
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« Entre 2013 et aujourd’hui, le nombre
de collectivités dotées d’un Document
unique d’évaluation des risques est
passé de 20 % à 75 ou 80 % », se félicite Franck Dal Pan, responsable du pôle
Prévention au CDG 83.

Une feuille de route à
long terme
Réalisé sur un logiciel basique, le Document unique d'évaluation des risques
se présente sous forme de tableaux en
plusieurs parties. « Nous en assurons la
première rédaction, en lien avec les collectivités, à l’issue d’une visite qui nous
permet d’établir un état des lieux initial.
La première partie recense l’ensemble
des activités de chaque service ; les suivantes dressent l'inventaire des risques
professionnels auxquels sont exposés
les agents : risques routiers, dangers
liés à la manutention, à l'utilisation des
outils, risque chimique... »
Les préventeurs peuvent ainsi établir
la liste des actions concrètes que doit
mettre en œuvre la collectivité : organisation d’une formation secourisme,
remplacement d’un escabeau… « Le
document permet aussi de prioriser ces
actions en leur attribuant des coefficients. Bien utilisé et correctement mis
à jour, il devient la feuille de route à
long terme des collectivités dans le domaine de la prévention ».

Dédramatiser l’outil
Si le recours au document unique s’est
largement généralisé, son obligation
de mise à jour annuelle n’est, en revanche, pas encore toujours très bien
respectée. Manque de temps, crainte
d’entrer dans un processus fastidieux,
manque de maîtrise de l’informatique…
Les obstacles sont divers, mais tout
est mis en œuvre pour les éliminer.
« Nous avons beaucoup simplifié l’outil, accessible gratuitement sur Internet, en l’axant notamment davantage
sur les actions à mettre en œuvre que
sur l’évaluation des situations ».

permettre de s’entraider au sein de
leur arrondissement et, finalement, les
amener à une plus grande autonomie ».
Objectif affiché : prouver que la mise
à jour n’a rien d’insurmontable. Car
pour le reste, les effets de la montée
en puissance du document unique sont
tangibles. « Dans de nombreux cas, il
a effectivement abouti à la mise en
place d’actions. Lorsque nous pratiquons de l’inspection pure, nos prescriptions sont souvent moins suivies
d’effets, en particulier dans les petites
collectivités ».

Pour dédramatiser encore un peu plus
l’obligation de mise à jour, les préventeurs du CDG organisent une dizaine
de tables rondes par an. Chacune
d’elle accueille dix à quinze représentants de collectivités. Rappel réglementaire, retour sur la méthodologie et les fonctionnalités de l’outil,
mise en situation sur des exemples
concrets, variés et adaptés à tous
les services, échange d’expériences…
Chaque table ronde dure entre deux
heures et deux heures et demie.

Des résultats
probants
« Au-delà de cette petite révision,
nous nous efforçons surtout de créer
du lien entre les participants, pour leur

Franck Folet, préventeur du CDG 83.

En quelques chiffres

1991
2004
2013

OBLIGATION EST FAITE AUX EMPLOYEURS
D’ÉVALUER LES RISQUES POUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

2001

LE CDG 83 CALQUE SA MÉTHODOLOGIE SUR
CELLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL SUD
PACA : REMPLISSAGE EN COLLECTIVITÉ DE
TRAMES PRÉREMPLIES POUR CHAQUE TYPE
D’UNITÉ DE TRAVAIL

2010

AUTOMATISATION DU PLAN D’ACTION PUIS
DE LA HIÉRARCHISATION DES RISQUES,
CRÉATION D’UN MENU, DE BOUTONS DE
NAVIGATION…

LES RÉSULTATS DE CETTE ÉVALUATION
DOIVENT ÊTRE TRANSCRITS DANS UN DOCUMENT UNIQUE, COMPORTANT UN INVENTAIRE
DES RISQUES IDENTIFIÉS DANS CHAQUE UNITÉ
DE TRAVAIL.
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE, SUR LA
BASE DE LA MÉTHODE DE L’INRS (INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ)
POUR LES PME

04 94 00 09 51
LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU PÔLE PRÉVENTION

INFO CDG83 - 13

Pôle Archives et Numérique

Le pôle Archives et Numérique accompagne les collectivités
dans la bonne tenue des registres d’actes administratifs en
animant des réunions d’information.

De l’acte au registre
Depuis quelques mois, les archivistes du Centre de Gestion du Var organisent des réunions d’information
destinées aux agents en charge de la rédaction d’actes administratifs. Objectif affiché : leur permettre de
s’approprier une réglementation encore mal connue.
« Les arrêtés et délibérations sont un
peu comme les poumons des collectivités. Sans eux, impossible de respirer ;
ce sont des éléments vitaux ». En une
comparaison, Myriam le Flohic, archiviste au CDG 83, situe l’importance de
l’archivage des actes administratifs…

Le tournant de 2010
Jusqu’à un passé récent, cette activité fondamentale est pourtant restée régie par
des textes datant de 1970. « Ils évoquaient
des documents tapés à la machine, qu’il
fallait coller sur des registres, se souvient Nicolas Degant, autre membre

du Pôle Archives et Numérique. Or plus
personne ne tape à la machine ! Et, avec
le temps, les actes se décollent ; ils sont
perdus alors que certains registres du
XIV è siècle nous sont parvenus intacts »
« De plus, poursuit Myriam le Flohic,
bon nombre de registres contenaient
des pièces annexes qui n’auraient pas
dû y figurer. Au fil des années, il se sont
dégradés et ressemblent à présent plus
à des accordéons qu’à des registres.
Enfin, d’une mairie à l’autre, et même
d’un service à un autre, les pratiques
variaient considérablement. »
En 2010, le législateur a donc souhaité
actualiser et harmoniser les pratiques.
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Désormais, comme c’était déjà le cas
depuis longtemps pour l’Etat civil, les
actes administratifs doivent être imprimés et conservés temporairement sur
feuillets mobiles. Ils sont reliés selon
des procédures précises à la fin de
chaque année, ou tous les cinq ans
pour les communes de moins de 1000
habitants.

Des réunions d’information ciblées
« Cette nouvelle réglementation restait
cependant largement méconnue par les

agents concernés. Ainsi est née l’idée de
lui consacrer une réunion spécifique ».
Les sessions sont organisées au sein
même des collectivités. Le nombre de
participants varie selon la taille de la
structure, mais n’excède pas la dizaine.
« Il s’agit, explique Nicolas Degant, de
tous les agents en charge de la tenue
des registres. Ils sont issus, entre
autre, de la police municipale, de la
Direction des Ressources Humaines, de
l’urbanisme, du secrétariat de mairie…
Nous faisons en sorte que la réunion
soit la plus ouverte possible. Les temps
d’échange y sont donc nombreux,
afin de permettre, par exemple, aux
différents services de se coordonner
entre eux. »
Avant cette phase de dialogue, chaque
réunion d’information commence invariablement par le rappel des documents
à conserver et de toutes les contraintes

techniques qu’il convient de respecter :
choix du papier, de l’encre, mise en
page, type de reliure… « Nous abordons même la rédaction des actes et
les éléments qui doivent y apparaître,
précise Myriam le Flohic. En fait, nous
partons de la feuille vierge pour aller
jusqu’à l’ultime étape, la constitution
du registre et ses conditions de conservation, dans une armoire ignifuge,
hydrofuge et sécurisée, sous clé. Une
fois archivés, ces documents originaux
n’ont en effet plus vocation à être manipulés. Ils sont là pour l’Histoire. Pour
les consultations du quotidien, des
chronos de copies suffiront, comme les
« retours Préfecture » des actes transmis au contrôle de légalité. »

Mini-guide de bonnes pratiques
Structures concernées :

Conservation en attente de la reliure :

Communes, EPCI, syndicats mixtes (facultativement CCAS)

Délibérations et décisions originales signées par le maire, arrêtés
permanents originaux, actes de publication ou de notification.

Documents concernés :

Dans des contenants (parapheurs, pochettes cartonnées ou chemises) en papier neutre non coloré ; dans une boîte d’archives
posée à plat. Identifier toutes les chemises et boîtes. Conserver
dans un environnement stable, à l’abri de la lumière naturelle, température comprise entre 16 et 23°C, humidité relative 45-55 %

Fournitures :

Reliure :

Mise en page :

Sont proscrits :

Papier de couleur blanche, permanent (Iso 9706), encre noire,
stable et neutre (Iso 11798-1997), imprimante laser noir et
blanc

Recto/verso ou recto simple (barrer alors le verso d’un trait
oblique), marges d’au moins 25 mm à gauche du recto et à
droite du verso

150-200 feuillets pour le format A4 ; reliure « couture » ; matériaux de montage neutre (plats, pages de garde…) ; reliure en
toile enduite (dite « Buckram »)

Métal (trombones, agrafes…) ; plastique (pochettes, élastiques…) ;
colle, ruban adhésif ; perforation des feuillets… ; reliure par collage, thermocollage, montage sur onglets, serrage…

Les textes de référence
• Décret n° 2040-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code général des collectivités territoriales

• Fiche technique des Archives départementales du Var du
19 août 2016

• Circulaire NOR IOCB1032174C du 14 décembre 2010 relative à la tenue des registres des communes et de certains
de leurs groupements
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Pôle Santé et Conditions de travail

Arrêter de fumer présente un intérêt indéniable, et
ce à n’importe quel âge, même après une très longue
période de consommation.

La cigarette ne fait plus un tabac !
Pour la première fois, le Service de Médecine Préventive du CDG 83 a participé au mois sans tabac,
en novembre dernier. L’opération sera renouvelée l’an prochain. En attendant, le combat continue !
La toxicité du tabac n’est plus à prouver. La fumée qu’il dégage contient entre
3000 et 4000 substances aussi actives
que dangereuses pour la santé : nicotine,
goudrons, monoxyde de carbone, ammoniac, arsenic, acétone, toluène, additifs…
Le tabac tue un fumeur sur 2, 73 000 décès annuels lui sont attribuables soit 13%
du nombre total. Chez les femmes, l’augmentation de la consommation tabagique
a des conséquences graves : le cancer du
poumon a doublé entre 2000 et 2013 et
l’association tabac-contraception oestroprogestative entraine un risque accru de
phlébite et donc d’embolie pulmonaire.

Dès la première
cigarette !
Les effets néfastes du tabac sont bien
connus de tous : cancers du poumon, de la

sphère ORL, de la vessie, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et développement des addictions... « Ce que l’on
sait moins en revanche, souligne Valérie
Mosnier, infirmière au Centre de Gestion du
Var, c’est qu’il n’y a pas d’effet de seuil pour
le risque cardiovasculaire et que la dépendance à la nicotine s’installe en quelques
jours. Dès les premières cigarettes, le
risque d’infarctus du myocarde est multiplié
par deux. La durée du tabagisme a un effet
négatif plus important que le nombre de cigarettes consommées quotidiennement ».
Les autres formes de consommation de
tabac sont encore plus dévastatrices.
Moins cher car moins taxé, le tabac à
rouler produit de 3 à 6 fois plus de substances toxiques. Une séance d’une heure
de chicha expose à 125 fois plus de fumée
et 25 fois plus de goudron qu’une cigarette.
Enfin, les « cigarettes bio » désormais commercialisées par les industriels ressemblent
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davantage à une opération marketing destinée à cacher sous un nuage de fumée la
méfiance croissante et légitime de l’opinion
qu’à une alternative crédible.
« Les jeunes sont les plus sensibles à ces
méfaits, poursuit Stéphanie Soto-Gimenez, également infirmière au Pôle Santé.
Plus l’entrée dans le tabagisme est tardive,
plus les risques de dépendance diminuent.
Seuls 14 % des personnes de 20-25 ans
qui ont commencé à consommer entre 18
et 19 ans fument plus de dix cigarettes par
jour, contre 51 % chez ceux qui ont commencé avant 14 ans ».

Accompagnement à
l’arrêt
Les proches des fumeurs, conjoints ou
enfants, ne sont pas à l’abri du danger.

« La fumée inhalée passivement est nocive,
explique Stéphanie Soto-Gimenez. Un nonfumeur exposé à la fumée de cigarette voit
son risque de crise cardiaque augmenter de
27 % ; celui de développer un cancer du
poumon croît de 25 % si le conjoint fume ;
celui de cancer des sinus de la face est plus
que doublé. Il suffit même de respirer près
de tissus imprégnés de tabac, comme dans
une voiture, pour subir un effet toxique ! »
Arrêter de fumer présente un intérêt indéniable, et ce à n’importe quel âge, même
après une très longue période de consommation. Les bénéfices sont immédiats :
amélioration de l’état de la peau, de l’odorat, du goût et du souffle. Sur le plan cardiovasculaire, le risque d’infarctus commence à diminuer au bout de 2 semaines.
Sans compter, les économies substantielles
réalisées : 2400 euros par an pour une
consommation d’1 paquet par jour. « C’est
notamment pour cette raison que nous
avons souhaité participer au mois sans
tabac, reconnait Valérie Mosnier. La sensibilisation des agents dans le cadre du Mois
sans tabac peut susciter des émulations
collectives et renforcer ainsi les motivations individuelles. Au travail, les cigarettes
sont souvent consommées au moment de
pauses, en groupe de deux personnes au
moins. Un arrêt collectif est clairement un
facteur de réussite pour la suite. D’autant
que 30 jours sans cigarette multiplient par
5 les chances d’arrêt définitif ».
Pour l’occasion, les infirmières du CDG

disposaient d’un kit spécifique, qui contenait un livret d’information, un calendrier
pour décompter les jours, un calculateur
pour estimer ses économies, des affiches…

De multiples outils
Mais 12 mois par an, les outils susceptibles
d’aider les candidats à l’arrêt sont nombreux et disponibles.
« Depuis Mars 2018, certains substituts
nicotiniques (patches, pastilles, inhaleurs
ou gommes) prescrits par un professionnel
de santé (médecin, dentiste, sage-femme,
kinésithérapeute, infirmier) sont remboursés à 65% par l’assurance maladie, souligne Stéphanie Soto-Gimenez. La cigarette
électronique peut également constituer une
aide pour arrêter de fumer. Il y a aussi les
thérapies comportementales et cognitives…
L’hypnose ou l’acupuncture ont également
fait leurs preuves, même si elles ne sont
pas officiellement reconnues ».

souhaitant arrêter apporte son soutien pendant les périodes difficiles.
Enfin, lors de chaque entretien (visite médicale, entretien infirmier), les médecins et
infirmières du Service de Médecine Préventive, dépistent systématiquement le
tabagisme, dispensent des conseils par la
remise de brochures et orientent les agents
demandeurs vers une prise en charge (médecin traitant, centre d’addictologie).
En 2016, 380 000 personnes ont tenté de
s’arrêter de fumer à l’occasion de la première édition du mois sans tabac. 80 000
d’entre elles y sont effectivement parvenues. La preuve que c’est possible.

Le site tabac-info-service.fr recense tous les
tabacologues. Un coup de fil au 3989, du
lundi au samedi et de 8 heures à 20 heures,
permet aussi de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit, assuré par
le même tabacologue tout au long de l’arrêt. L’appli mobile et le site (https ://coaching.tabac-info-service.fr) offrent également
un accompagnement individuel. Sur la page
Facebook Tabac info service, une communauté solidaire d’ex-fumeurs et de fumeurs

En quelques chiffres
Le tabac, c’est…

1ère
2482€

LA

32

CAUSE DE MORTALITÉ ÉVITABLE

%

13,8
MILLIARDS

DU NOMBRE TOTAL DES DÉCÈS EN FRANCE

DE BUDGET ANNUEL POUR UN FUMEUR
CONSOMMANT UN PAQUET DE CIGARETTES
TRADITIONNELLES PAR JOUR

DE FUMEURS QUOTIDIENS CHEZ LES JEUNES DE 18 À
25 ANS EN RÉGION PACA EN 2017, CHIFFRE LE PLUS
ÉLEVÉ AU NIVEAU NATIONAL

DE TAXES REVERSÉES À L’ETAT

13%
1million
15,5

DE FUMEURS QUOTIDIENS ENTRE 2016
ET 2017

DE CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL EN FRANCE

MILLIARDS

122€
MILLIARDS
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DE COÛT SOCIAL ANNUEL (ANNÉES DE VIE
PERDUES, PERTE DE PRODUCTION, COÛT LIÉ
AUX SOINS…)

Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

Repères sur le principe de Laïcité
appliqué aux collectivités territoriales
Par Maître Jean-Pierre Tramutolo, avocat honoraire et ancien bâtonnier, membre du collège
"Référent déontologue".
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. » (Art.
1er de la Constitution).
La laïcité est donc un principe constitutionnel. Mais comment cerner précisément son sens, son contenu, son
étendue ?
Dès l’abord, une constatation s’impose : La laïcité n’est pas une religion d’Etat. Elle en est même tout le
contraire. Elle est l’affirmation proclamée du droit de chacun à la différence,
au respect de ses convictions, de sa
liberté de penser, de croire, de célébrer. Selon le Conseil d’Etat, la liberté
de culte est une liberté fondamentale.
Pour autant, le principe de laïcité,
dans la sphère publique, impose un
certain nombre de contraintes et de
restriction, justifiées par le nécessaire
respect d’autrui et les contraintes
d’ordre public.
La laïcité a pour corollaire l’obligation
de neutralité. Cette obligation s’impose aux fonctionnaires et aux élus.
Elle est également la règle à observer
dans les installations et bâtiments
publics ainsi que dans les différents
services que les collectivités mettent
à la disposition du public.

Dans la fonction publique
territoriale
Le fonctionnaire est un citoyen. Sa liberté
d’opinion et de conscience doit être respectée. Il peut, dans sa vie privée, et sans
que quiconque puisse lui en tenir rigueur,
faire état de ses convictions, morales, philosophiques ou religieuses, lesquelles ne
devront à aucun moment être prises en
considération, que ce soit lors du recrutement ou à l’occasion de l’évolution de
carrière.
Par contre, dans ses fonctions (quelles
qu’elles soient), et parce qu’il est agent
public, l’obligation de neutralité lui interdit l’affichage de ses convictions, dans son
propre comportement et dans l’approche
des usagers.

Ainsi, en service, sont prohibés le port
ostentatoire de tout signe religieux, de
signes vestimentaires caractéristiques ou
la présence de symboles dans les bureaux
ou guichets. De même, le prosélytisme,
la distribution de tout document de cette
nature sont sanctionnables. Cette interdiction s’applique d’ailleurs aussi bien aux
convictions religieuses que politiques ou
syndicales.
Le respect de la liberté de conscience entraine la possibilité, affirmée par la jurisprudence, pour le supérieur hiérarchique,
d’accorder des autorisations d’absence à
l’occasion de fêtes religieuses non fériées,
au cas par cas, et dans la mesure où les
nécessités de service n’y font pas obstacle. Le juge administratif annule un refus
d’autorisation fondé sur le seul principe de
laïcité.
A l’égard des usagers du service public,
le même principe de neutralité impose à
l’agent de leur assurer un traitement égal,
sans distinction de leurs convictions ou
croyances, affichées ou supposées.
A noter que les usagers ne sont pas euxmêmes tenus à l’obligation de neutralité
vestimentaire ou comportementale, hormis les considérations d’ordre public et les
règles spécifiques de la loi du 11 octobre
2010 qui prohibent la dissimulation du visage, totale ou partielle ne permettant pas
une identification. Par contre, l’exigence
fondée sur des pratiques religieuses d’être
reçu par un fonctionnaire du même sexe
serait totalement irrecevable.

Les élus
L’élu n’est pas un fonctionnaire. Il n’est
pas soumis aux mêmes interdictions que
celui-ci. Il lui est cependant recommandé
lors d’interventions officielles, de faire
preuve de retenue et de ne pas afficher
ouvertement une adhésion à un culte, tout
en observant les marques de respect qui
s’imposent, et en prenant garde à réserver
la même considération à toutes les sensibilités.
La jurisprudence, tant de la Cour de
Cassation que du Conseil d’Etat, sur des
considérations tirées de l’absence de
trouble à l’ordre public ou de l’Article 9 de
la Convention européenne des droits de
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l'homme, a affirmé par exemple le droit
pour une conseillère municipale d’intervenir en séance bien que portant ostensiblement un signe symbolisant son appartenance à une religion, de même que la
recevabilité de la présence sur une liste
électorale d’une candidate voilée (mais
identifiable…).

Installations et bâtiments
publics
Depuis la loi de 1905, l’apposition nouvelle
de signes ou emblèmes religieux est interdite sur les monuments ou emplacements
publics, à l’exception des édifices servant
au culte, des terrains de sépulture, des
monuments funéraires, des musées ou
expositions. Cependant, les installations
ou monuments antérieurs à la loi ne sont
pas soumis à cette interdiction, et leur entretien voire leur remplacement en cas de
détérioration sont permis.
La jurisprudence est très fournie . Ainsi,
ont été permises, par exemple, l’édification d’une statue représentant un cardinal
bienfaiteur de la ville, ou celle d’un pape
revêtu de ses vêtements sacerdotaux (à
condition de ne pas y rajouter, indépendamment, un crucifix).
Il sera également tenu compte, notamment au moment des fêtes de fin d’année,
des particularismes locaux, de l’ancienneté des traditions, du caractère culturel
ou artistique de l’installation. Ainsi, Le
Tribunal administratif de Lyon a validé,
le 23 novembre 2018, l'installation d’une
collection de crèches de Noël dans le hall
d'entrée de l'hôtel de région AuvergneRhône-Alpes destinée à montrer la variété
des savoir-faire des métiers d'art des artisans santonniers des différents départements de la région, ainsi que des ateliers à
destination des enfants.
Il est important par ailleurs, de prendre
en considération les pratiques antérieures,
perpétuées, qui justifient leur pérennisation, à l’inverse de toute initiative nouvelle
qui pourrait constituer un acte de prosélytisme ou de revendication religieuse ou
ethnique si elle n’était pas justifiée par
un caractère particulièrement culturel ou
artistique.
On distinguera les bâtiments publics, où le

principe de neutralité interdit toute installation en dehors des particularismes visés
plus haut, et l’espace public où « en raison du caractère festif lié aux fêtes de fin
d’année » une crèche pourra par exemple
être exposée.
Concernant les édifices voués au culte,
les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses pour leur
entretien et leur conservation comme il l’a
été vu plus haut, quand elles en sont propriétaires, ou accorder des concours aux
associations cultuelles pour des travaux
de réparation ou de valorisation du patrimoine local. Il leur est en revanche interdit
d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.
Si toute libéralité demeure prohibée, un
certain nombre de possibilités demeurent
ouvertes, les critères prédominants demeurant l’intérêt public local, le principe
de neutralité à l’égard des cultes, et le
principe d’égalité.
Ainsi, ont été jugés légaux , par exemple :
l’acquisition d’un orgue placé dans une
église (concerts publics, enseignement
musical), le financement de l’accessibilité d’une basilique (valorisation d’atouts
culturels ou touristiques), l’utilisation d’un
local pour l’exercice d’un culte (absence de
gratuité et d’utilisation pérenne et exclusive), l’aménagement d’un équipement
municipal pour l’exercice d’un abattage
rituel (critère de salubrité publique et
absence d’abattoir à proximité), la conclusion d’un bail emphytéotique pour édifier
une mosquée.
Dans les cimetières, le respect des convictions ou croyances ne peut conduire à
déroger à la loi nationale. Ainsi, quels que
soient les préceptes religieux, aucune inhumation ne peut être autorisée avant le
délai de 24 heures suivant le décès.
Par ailleurs, en application de la loi de
1881 sur la neutralité des cimetières, aucune séparation ne doit être pratiquée en
fonction de considérations religieuses. Si
les carrés confessionnels sont admis, aucune séparation physique ne doit exister.

Services publics
Le principe de laïcité s’applique dans
l’ensemble des services publics. Ainsi,
dans les piscines ou installations sportives collectives gérées par une collectivité, on relèvera par exemple l’impossibilité de faire droit à des demandes de
non-mixité ou de dérogations aux règles
vestimentaires appropriées.
Dans les services de la petite enfance, les
règles générales vues plus haut doivent

être observées, notamment dans les
crèches et établissements gérés par la
collectivité. La jurisprudence établie pour
les crèches privées sur les contraintes vestimentaires ne pouvant s’appliquer. Ainsi,
l’exigence de l’absence de tout signe ou
vêtement témoignant de l’appartenance
de l’agent à une religion doit être respectée. Il peut cependant en aller différemment concernant l’agrément des assistantes maternelles, lesquelles ne sont pas
fonctionnaires.
Un débat s’est instauré à propos des repas
dans les cantines scolaires.
Le Conseil d’Etat avait jugé en 2002 que
l’absence de repas de substitution ne méconnaissait pas la liberté religieuse et que
s’agissant d’un service public facultatif, aucune obligation ne contraint la commune
en matière de menus. Le 29 janvier 2010,
une réponse ministérielle expliquait qu’aucune obligation de prévoir des plats de
substitution en raison de pratiques d’ordre
confessionnel ne saurait contraindre les
collectivités.
Or, par deux arrêts rendus le 23 octobre
2018, la Cour Administrative d’Appel de
Lyon a annulé des délibérations et arrêtés
municipaux décidant de ne plus proposer
de menus de substitution dans les restaurants scolaires, aux motifs que « le principe de laïcité et de neutralité ne font pas
obstacle à ce que, en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son
fonctionnement, les usagers du service
public facultatif de la restauration scolaire
se voient offrir un choix leur permettant de
bénéficier d’un menu équilibré sans avoir
à consommer des aliments proscrits par
leurs convictions religieuses ou philosophiques […] En permettant un tel choix à
ces usagers, les modalités de fonctionnement du service de la restauration scolaire
ne méconnaissent ni les dispositions des
article 10 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et 1er de la Constitution, ni celles des articles 1er et 2 de la
loi du 9 décembre 1905, ni enfin les stipulations de l’article 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ».
En l’absence de décision à ce jour du
Conseil d’Etat, on peut considérer que la
tendance jurisprudentielle semble pour
l’instant favorable au maintien du choix de
repas lorsqu’il existait déjà, sans que cela
ne signifie que le repas de substitution
soit une obligation pour les collectivités en
charge de la restauration scolaire.
Il est vrai que la suppression subite d’une
pratique ancienne peut susciter des in-
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terrogations sur sa motivation, surtout
lorsqu’elle s’accompagne, comme dans
l’une des espèces citées, d’une campagne
de presse d’envergure. Rappelons que
l’Observatoire de la laïcité préconise
une « diversité de menus, avec ou sans
viande, et que l’organisation des repas
favorise le vivre ensemble ».

La présente analyse ne s’est pas voulue exhaustive. Il s’agissait de rappeler
quelques éléments essentiels sur l’application du principe de laïcité dans les collectivités locales. Nous aurions encore pu
évoquer bien des questions, telles que
l’utilisation des cloches des églises dans
l’espace public, mais les duels entre Don
Camillo et Peppone, qui se déroulaient
d’ailleurs sous d’autres cieux semblent
désormais relever d’une époque révolue…

Référent déontologue
et référent laïcité
Selon la circulaire : « Dans le
cadre des missions qui lui sont
dévolues, le référent déontologue
peut être sollicité sur des questions portant sur le respect et la
mise en œuvre pratique du principe de laïcité inscrit à l’article 25
du titre 1er du statut général de la
fonction publique.
Les collectivités peuvent avoir
désigné un référent laïcité en
interne.

Repères textuels
Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen 1789 (DDHC)
Article 1er de la Constitution
Loi du 9 décembre 1905 portant séparation des
églises et de l’État
Loi du 11 octobre 2010 et circulaire n°2010-1192 du
11 octobre 2010 sur le port du voile
Guide de l’Oobservatoire de la laïcité du 18 décembre 2013
Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires
Circulaire du 15 mars 2017
Décret du 10 avril 2017 instaurant le référent déontologue
Portail de la fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique
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1 - Conseil d’administration du Centre de Gestion du Var le 12 novembre 2018.
2 - Début novembre, le pôle Carrière - Instances Paritaire – CNRACL du Centre de Gestion du Var était entièrement mobilisé pour envoyer
à chaque agent des collectivités et établissements publics, les professions de foi et bulletins de vote relatifs aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018.

3 - Bureau de vote à Toulon Provence Méditerranée. (À droite, Jacques Couture, Conseiller Métropolitain et 1er Adjoint au Maire de La Valette du Var).
4 - Les électeurs ont voté à Ollioules.
5 - La Mairie de Cavalaire mobilisée pour les élections professionnelles.
6 - Le Centre de Gestion du Var a procédé au dépouillement des bulletins de vote.
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