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La Fonction Publique Territoriale est riche de nombreux
métiers essentiels au bon fonctionnement de notre
environnement territorial. Ces métiers – tout comme le
déroulement d’une carrière d’un agent public – restent relativement
méconnus, notamment par les publics les plus jeunes. En ce début
d’année, notre Centre de Gestion s’est mobilisé pour promouvoir
l’emploi public : en direction des étudiants à l’occasion des Nuits
de l’orientation à Saint-Raphaël et Toulon, et pour les agents de
la Fonction Publique lors du Forum des Mobilités à Marseille.
Intégrer la Fonction Publique Territoriale, c’est devenir un « acteur
de l’intérêt général », apporter ses compétences au service de tous,
dans un souci d’égalité et de neutralité. C’est également la possibilité
d’évoluer, d’être appelé à rejoindre d’autres missions, de relever
d’autres défis bref, d’accomplir une carrière.
Le suivi de la carrière des agents constitue l’un des autres piliers
de notre Centre de Gestion. Cela s’est traduit concrètement par
l’installation récente des instances paritaires suite aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018. Commissions Administratives
Paritaires, Comité Technique, Commissions Consultatives Paritaires,
autant d’instances permettant de garantir aux agents et aux
collectivités et établissements publics, d’évoluer dans le respect des
droits et devoirs mutuels, grâce à un dialogue social mené en bonne
intelligence.
Enfin, devenir un agent public, c’est être garant de valeurs qui
forment le socle de notre République : Dignité, probité, laïcité…
Des valeurs qui ont été mises en avant le 4 mars dernier
lors de la première rencontre consacrée aux missions
du collège « Référent déontologue. »

 Infos concours
Jeudi 11 avril 2019 : Epreuve écrite de l’examen
professionnel de technicien principal territorial
de 2ème classe par voie de promotion interne et
d’avancement de grade. Examen professionnel
de technicien principal territorial de 1ère classe.
Concours d’assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques principal de
2ème classe, épreuve écrite mardi 21 mai 2019,
réunion d’admissibilité lundi 8 juillet 2019.
Examen professionnel de chef de service de
police municipale principal de 2ème classe par
voie d’avancement de grade, 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, épreuve écrite, le

ÉVÉNEMENT

LE CENTRE DE GESTION AU FORUM DES MOBILITÉS
Le 12 mars dernier, le Centre de Gestion du Var
était présent au Forum des Mobilités qui s’est tenu
au World Trade Center à Marseille. Cet événement,
organisé par la Préfecture de la Région Sud-Provence
Alpes Côte d’Azur*, a réuni les acteurs des 3 Fonctions
Publiques avec, pour objectif, de donner aux agents
des solutions pour faciliter leur volonté de mobilité.
Les équipes du CDG 83 ont ainsi orienté
et donné des conseils aux nombreux visiteurs : enquête de mobilité inter Fonction
Publique, information sur les postes vacants pour les agents des 3 versants de
la Fonction Publique souhaitant s’installer dans le Var, renseignements sur
les modalités statutaires ou bien encore,
conseils à la rédaction de curriculums vitae et lettres de motivation dans le cadre
de la participation du CDG 83 au réseau
des Conseillers Mobilité Carrière de la
région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur.

flash infos

De nombreux ateliers

Durant cette journée, les participants
ont pu découvrir différents ateliers :
Théâtre coaching, entretiens de recrutement, « renforcer votre potentiel
à travers votre image », « identifier ses
points forts et se fixer des objectifs pour
réaliser ses projets professionnels »…
Des conférences étaient également au
programme “Quelques clés pour réussir
son recrutement », « Parlons compétences » ou encore « A la découverte de la
place de l’emploi public » , portail unique
de l’emploi public au niveau national.

* en partenariat avec le CDG13, et les CDG de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CNFPT,
la région PACA, l’IRA de Bastia, l’ANFH et la FHF PACA
** Retrouver notre article complet dans « Info CDG 83 – Avril 2019 »

jeudi 20 juin 2019.
Concours d’Ingénieur Territorial, épreuve écrite,
les 12 et 13 juin 2019.

 Instances consultatives :
Les rendez-vous
Commission Administrative Paritaire :
> 18 mars : Affaires courantes et avancement
d’échelon
> 29 avril : Avancements de grade
> 27 juin : Promotion interne
Comité Technique :
> 1er avril
> 16 mai
> 17 juin
Commissions Consultatives Paritaires :
> 18 mars
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UNE RÉUNION D’INFORMATION
SUR LE COLLÈGE
« RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE »
Le 4 mars 2019 à Vidauban, le Centre de Gestion du
Var organisait sa première rencontre à destination
des collectivités et établissements publics du Var,
destinée à la présentation des missions du collège
« Référent déontologue », créé le 1er juin 2018.
« Le référent déontologue a pour objectif
de rappeler l’ensemble des obligations
professionnelles et des règles de bonne
conduite à respecter au quotidien par les
agents parmi lesquelles l’information au
public, la discrétion professionnelle ou bien
encore la dignité et la probité. » C’est par
ces mots que Claude Ponzo, Président du
CDG 83, a ouvert cette première réunion.
A cette occasion, les participants ont pu
découvrir les membres de ce collège, placé
auprès du CDG 83 : Christian Llena, ancien
premier conseiller de Chambre Régionale
de Comptes, Maître Jean-Pierre Tramutolo,
avocat honoraire et ancien bâtonnier et
Sophie Delpierre, juriste au sein du CDG.

J ournée Sécurité Routière
le 23 mai 2019 à Brignoles

Des conseils utiles
La fonction de référent déontologue a
été créée suite à la loi du 20 avril 2016 relative à la Déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le référent
déontologue apporte des conseils utiles
au respect des obligations et des principes déontologiques des agents publics. Il
peut également entendre les personnes
témoignant de faits relevant d’un conflit
d’intérêt et apporte, le cas échéant, tous
conseils de nature à faire cesser le conflit.
* Retrouver notre article complet dans « Info
CDG 83 – Avril 2019 »
--

Légende photo : (de gauche à droite) Christian Llena,
ancien premier conseiller de Chambre Régionale
des Comptes, Sophie Delpierre, juriste au Centre de Gestion
du Var, et Jean-Pierre Tramutolo, avocat honoraire et ancien
bâtonnier, à l’occasion de la présentation des membres
du collège « Référent déontologue » aux collectivités et
établissement publics, le 4 mars dernier à Vidauban.

EMPLOI

LE CDG 83 AUX
« NUITS DE L’ORIENTATION »
Pour la 2ème année consécutive, le Centre de
Gestion du Var était présent aux « Nuits de
l’orientation », organisées par la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var, le 31 janvier
au Palais des Congrès de Saint-Raphaël, et le 7
février au Zénith de Toulon.
Cet événement au format original a
pour objectif de permettre aux
collégiens, lycéens et étudiants, de
penser leur avenir en rencontrant des
professionnels du conseil en orientation
et de l’entreprise. Le pôle Conseil et Emploi territorial du CDG 83 a accueilli sur
son stand, de 18h à 21h, le jeune public
désireux d’en savoir plus sur les métiers
de la Fonction Publique Territoriale.

L umière sur le Contrat
d’Apprentissage Public
Les agents du Centre de Gestion ont
présenté le dispositif du Contrat d’Apprentissage public permettant, notamment pour les personnes en situation
de handicap, d’intégrer la Fonction Publique Territoriale et y apprendre, en
alternance, un métier en étant encadré
par un tuteur. En plus du travail d’orientation, le pôle Conseil et Emploi territorial a apporté différents conseils pratiques sur la rédaction des curriculums
vitae et celle des lettres de motivation.

* Retrouver notre article complet dans « Info CDG 83 – Avril 2019 »
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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, des
informations sur l’addictologie en
général, notions de secourisme…

Instances Médicales :
Les prochaines tenues
Comité Médical :
> 4 avril
> 2 mai
> 6 juin
> 4 juillet
Commission de Réforme :
> 20 mars
> 21 mars
> 28 mars

