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Travailler sur le terrain, apporter des solutions aux
problématiques de nos partenaires dans le cadre de
nos compétences, avoir le souci de conserver cette proximité
avec nos collectivités et établissements publics, telle est, au sein
de notre Centre de Gestion, la conception de notre action. Ce
printemps a ainsi été marqué par la mobilisation de nos équipes
aux quatre coins du département, que ce soit pour la formation
des agents territoriaux sur l’utilisation de la nouvelle plateforme de
l’emploi, les concours et examens professionnels avec notamment
l’organisation du concours d’Ingénieur Territorial, les missions
de notre service de médecine préventive ou bien encore, avec,
prochainement, la nouvelle édition consacrée aux risques routiers.
Ainsi, au-delà des mots, l’idée que nous nous faisons du service
public se traduit par des actes et des projets concrets que nous
souhaitons partager avec vous à travers cette publication.

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

flash infos
 Infos concours
> Concours externe, interne et troisième
concours d’assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques dans la
spécialité « archive », épreuve écrite le mardi
21 mai 2019.
>
Concours externe et interne d’Ingénieur
territorial dans la spécialité « Informatique et

L’action de notre CDG reflète celle menée par nos collectivités et
établissements publics qui œuvrent au quotidien à servir l’intérêt
général.

Systèmes d’information », épreuve écrite les

Communiquer sur nos actions c’est, à l’instar de nos partenaires,
faire savoir, démontrer, prouver que le rôle des institutions
publiques n’est pas stérile, inerte ou bien encore inefficace.
Il est essentiel, en ces temps où la défiance gagne de plus en
plus de terrain, de rappeler certaines réalités. Celles
d’hommes et de femmes qui mettent chaque jour
leurs compétences au service de la collectivité.

> Examen Professionnel de Chef de service de

mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019.

police municipale Principal de 2ème classe et
de 1ère classe par voie d’avancement de grade.
Epreuve écrite le jeudi 20 juin 2019.
>
Concours agent de maîtrise territorial :
épreuves d’entretien du lundi 29 avril 2019

NOUVEAU

OUVERTURE D’UN 1 SITE D’EMPLOI COMMUN À TOUTE
LA FONCTION PUBLIQUE ET D’UN NOUVEAU SITE EMPLOI POUR
LES COLLECTIVITÉS ET DEMANDEURS D’EMPLOI VAROIS
ER

À partir du 4 juin prochain, la Bourse de l’Emploi Public du CDG 83 utilisera le portail www.emploiterritorial.fr. Les déclarations de vacances et créations d’emplois ainsi que les offres seront générées
et publiées sur ce site puis alimenteront automatiquement le site www.place-emploi-public.gouv.fr
commun aux 3 fonctions publiques.
Le nouveau site, commun aux 3 Fonctions
Publiques, a été officiellement ouvert
le 22 février 2019 dans le cadre d’un
comité de pilotage présidé par la Direction Générale de l’Administration et de
la Fonction Publique, qui regroupent la
Fédération Nationale des Centres de Gestion, le Groupement d’Intérêt Public des
Centres de Gestion et le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale. Pour
la FPT il est alimenté sans ressaisie par
les sites emplois des centres de gestion.
En parallèle, afin de poursuivre cette intégration et mutualiser les ressources et
compétences informatiques, les collectivités varoises devront utiliser le site www.
emploi-territorial.fr pour leurs déclarations
de vacances et créations d’emplois ainsi
que les offres induites à partir du 4 juin.

Formations organisées par le cdg
Ces dernières semaines, les agents du
pôle Conseil et Emploi territorial du CDG
83 ont ainsi organisé 7 sessions de formation à destination des gestionnaires
des collectivités en charge de la publication des offres et vacances d’emplois,
afin de mieux appréhender l’utilisation
de cette nouvelle plateforme d’emploi
territorial. Ces formations se sont ainsi
déroulées sur différentes communes
varoises : Besse-sur-Issole, La Crau et
Vidauban.
Pour tout accompagnement dans la mise en
œuvre de ce nouveau processus, contacter vos
référents « emploi territorial » :
> Sandrine Cordelle - sandrine.cordelle@cdg83.fr
> Elodie Schiavazzi - elodie.schiavazzi@cdg83.fr

Retrouver notre article complet dans notre prochain magazine « Info CDG 83. »

au mardi 21 mai 2019.
> Examen professionnel d’adjoint administratif
territorial : épreuves orales du lundi 3 juin
2019 au vendredi 21 juin 2019.
> Concours d’adjoint d’animation principal de
2ème classe : épreuves orales du mardi 11 juin
2019 au mercredi 26 juin 2019.
Ouvertures de concours et examens
professionnels :
>
Concours d’adjoint technique territorial
principal de 2ème classe session 2020. Période
de préinscription, du mardi 28 mai 2019 eu
mercredi 3 juillet 2019, date limite de dépôt
des dossiers, le jeudi 11 juillet 2019.
>
Examen professionnel d’adjoint technique
territorial principal de 2ème classe session 2020.
Période de préinscription, du mardi 28 mai
2019 eu mercredi 3 juillet 2019, date limite de
dépôt des dossiers, le jeudi 11 juillet 2019.

FOCUS

flash infos

UNE MISSION FACULTATIVE
À VOTRE SERVICE…
LA MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le CDG 83 a mis en place un service de médecine
préventive à disposition des collectivités
affiliées et non affiliées du Var. L’adhésion au
service de médecine préventive du Centre de
Gestion fait l’objet d’une convention avec la
collectivité qui en fait la demande.
Le service de médecine préventive a
pour mission d’éviter toute altération
de l’état de santé des agents du fait de
leur travail, notamment en surveillant
les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé
des agents. Depuis 2017, le pôle Santé
et Conditions de Travail du Centre de
Gestion du Var n’a cessé de se renforcer pour répondre aux besoins de ses
partenaires. Il comprend désormais une
équipe pluridisciplinaire composée de
4 médecins de prévention, dont 1 médecin coordinateur, 3 infirmiers territoriaux et un assistant administratif.

U n collège « Référent
déontologue » à votre service

Tous les agents concernés

Tous les agents sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche
ainsi qu’à un suivi médical périodique.
Le médecin de prévention assure la
surveillance médicale des agents quel
que soit leur statut. Plusieurs visites
médicales peuvent être effectuées : visite médicale d’embauche, de reprise, périodique, de pré-reprise, à la demande
de l’agent, de la collectivité ou du médecin de prévention, surveillance médicale particulière… Enfin, dans le cadre
de ses missions, le médecin de prévention consacre un tiers de son temps aux
actions sur le milieu professionnel. Cela
se traduit soit par des missions de conseil (hygiène générale des locaux, adaptation des postes…) soit par des actions
sur le milieu professionnel (visite des
lieux de travail, études des accidents du
travail…).

Pour tous renseignements sur le service de médecine préventive, contacter Orianne Garcin, assistante de pôle au 04 83 16 82 46 ou par mail : medecine.preventive@cdg83.fr

ÉVÉNEMENT

CONCOURS D’INGÉNIEUR : LE CDG SE MOBILISE
Le pôle Concours et Examens professionnels du
CDG du Var se prépare à organiser le concours
d’Ingénieur territorial pour le compte de la région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Les épreuves
écrites se dérouleront les 12 et 13 juin prochains.
« Le pôle Concours et Examens professionnels se mobilise pour préparer le
concours d’Ingénieur Territorial – dans la
spécialité informatique et systèmes d’information - dans les moindres détails, explique Jean-Baptiste Ratti, adjoint au responsable de pôle. Cela faisait quelques
temps que notre établissement n’a plus
organisé de concours de catégorie A. »
Depuis plusieurs semaines, les agents du
pôle travaillent essentiellement sur l’instruction des dossiers de préinscription,
vérifiant notamment, en ce qui concerne
les externes, que les diplômes soient
conformes aux conditions d’inscription.

85 candidats : 24 internes et 61 externes
Les épreuves se dérouleront les 12 juin
et 13 juin prochains, respectivement
dans les communes de Vidauban et
du Luc. Le pôle Concours et Examens
professionnels a également pris soin
de recruter les membres du jury* en
provenance de toute la région. « Plusieurs doctorants seront présents afin
d’interroger les candidats préparant notamment des thèses en informatique »,
assure Jean-Baptiste Ratti. Les résultats
d’admissibilité seront communiqués le
13 septembre 2019. Les oraux d’admission se dérouleront de la période du 14
octobre au 8 novembre 2019. « Les résultats définitifs seront affichés le 26 novembre à 14h et consultables sur notre
site www.cdg83.fr », conclut l’adjoint au
responsable de pôle.

* Le jury est composé de plusieurs collèges : Un fonctionnaire territorial (catégorie A ou B) un
fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l’article 17-III du décret du 5 juillet 2013, deux
personnalités qualifiées et deux élus locaux, ainsi qu’un représentant du CNFPT.
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Depuis le 1er juin 2018, un collège
« Référent déontologue », placé auprès
du Centre de Gestion du Var, apporte aux
agents des collectivités et établissements
publics affiliés ou ayant conventionné, des
conseils utiles au respect des obligations et
des principes déontologiques des agents
publics. La fonction de référent déontologue a été créée suite à la loi du 20 avril
2016 relative à la Déontologie et aux droits
des fonctionnaires.

-Pour tous renseignements
sur le collège, contacter Sophie
Delpierre, juriste au Centre
de Gestion au 04 94 00 42 18
ou referent.deontologue@cdg83.fr

Les rendez-vous du CDG 83
Instances médicales :
- 6 juin
- 4 juillet
Comité Technique :
- 17 juin
Commission Administrative
Paritaire :
- 27 juin

J ournée 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 7km/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…

