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Dans le cadre de la formation obligatoire des membres du Comité Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail, le Pôle prévention des risques professionnels et Accompagnement social du CDG83 a organisé une formation en hygiène et sécurité des personnes siégeant au Comité technique du CDG83
animée par Franck Dal Pan, responsable du Pôle prévention des risques professionnels, et Clément Sintes, agent chargé de la fonction d’inspection. Les
4 premiers jours ont eu lieu les 27/28 mai et 13/14 juin 2019 dans les locaux
du CDG83 à La Crau. 10 représentants du personnels étaient présents toute
la journée. Le 22 novembre 2019, aura lieu le 5ème jour de cette formation
dans une collectivité du Var et, à l’issue, une attestation leur sera délivrée.
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Tout ce qu’il faut savoir sur les périodes
de disponibilité
« Ce magazine est le reflet
de nos actions »

L’actualité de ces derniers mois résume l’action
menée depuis plusieurs années par notre Centre
de Gestion auprès de nos collectivités et établissements publics : La prévention des risques au
travail avec l’organisation de la journée annuelle
consacrée à la sécurité routière, les concours
et examens professionnels avec la gestion des
listes d'aptitudes, l’archivage des données avec
l’intervention de nos équipes sur le terrain ou
bien encore, l’emploi public avec le lancement
de nouvelles plateformes destinées à accueillir
les offres.
Notre établissement mène aussi à destination de
ses partenaires, une mission d’information sur
les nouvelles lois et dispositifs réglementaires
en lien avec l’évolution de l’environnement territorial. Notre dossier, à ce titre, sera consacré
au congé pour invalidité temporaire imputable
au service, remplaçant le congé pour accident
de service, trajet, maladie professionnelle. Un
autre volet de notre magazine mettra en lumière
la réglementation entourant les périodes de disponibilité pour convenances personnelles qui
vient d’être modifiée.
Ce magazine est le reflet de nos actions. Il est
le témoignage de notre volonté d’accompagner
nos collectivités et établissements publics au
plus près, avec rigueur, professionnalisme et
enthousiasme.
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Pôle Conseil et Emploi territorial :

Deux nouvelles plateformes pour
l’emploi public
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Pôle Concours et Examens professionnels :

Dossier :

Le Congé pour invalidité temporaire
imputable au service (Citis)

84 CANDIDATS ADMIS À CONCOURIR
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Pôle Prévention des risques professionnels
et Accompagnement Social :

CONCOURS EXTERNE

Une journée pour sensibiliser aux risques
routiers
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Pôle Archives et Numérique :

INFORMATIQUE
ET SYSTÈMES
D’INFORMATION

Dissolution d’un établissement public :
Que faire des archives ?
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Pôle Santé et Conditions de travail :

Medtra, un nouveau logiciel de suivi
médical
Pôle Décisionnel, Politique et Administratif :

Actualité juridique
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CLAUDE PONZO

Pour la première fois, le Centre de Gestion du Var organisait les épreuves
du concours d’Ingénieur Territorial (interne et externe) les 12 et 13 juin
derniers. Les examens se sont déroulés respectivement sur les communes
du Luc et de Vidauban. Voici un premier bilan :
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Bonne lecture.

Concours d’Ingénieur Territorial :
Premier bilan

Liste d'aptitudes, quels parcours pour
les lauréats ?
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CONCOURS EXTERNE : 12 DÉPARTEMENTS
CONCOURS INTERNE : 6 DÉPARTEMENTS

Pôle Carriere - Instances - CNRACL

Les
principales
modifications
concernent le maintien des droits
à l’avancement du fonctionnaire
exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité et la durée d’une période de
disponibilité
pour
convenances
personnelles. Ces dispositions sont
désormais régies par le décret
n°2019-234 du 27 mars 2019, qui
modifie l’article 21 b du décret
n°86-68 du 13 janvier 1986 et y
insère deux articles 25-1 et 25-2.

Durées maximales
La disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq années.
Elle est renouvelable dans la limite
d’une durée maximale de dix ans pour
l’ensemble de la carrière. L’agent doit
toutefois, au terme d’une période de
cinq ans de disponibilité, être réintégré
et accomplir au moins dix-huit mois de
services effectifs continus. Le cumul
d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles
ne peut excéder une durée maximale de
cinq ans lorsqu’il s’agit de la première
période de disponibilité.

La disponibilité pour convenances personnelles ne peut
excéder cinq années. Elle est renouvelable dans la limite
d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la
carrière.

Tout ce qu’il faut
savoir sur les périodes
de disponibilité
La réglementation entourant les périodes de disponibilité pour
convenances personnelles vient d’être modifiée. Coup de projecteur
sur les principales nouveautés à prendre en considération.

Ces dispositions s’appliquent aux
demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019 (1ère
demande et renouvellement).
Dans le cas où l’agent sollicite sa réintégration au terme de cinq années de
disponibilité mais où la collectivité ne

dispose pas d’emploi vacant, il semblerait qu’elle doive maintenir l’agent en
position de disponibilité et lui verser les
allocations de retour à l’emploi.

permet de valider quatre trimestres
d’assurance vieillesse en application du
dernier alinéa de l’article R.351-9 du
code de la sécurité sociale.

Enfin, si l’agent ne formule aucune demande de réintégration à l’issue de la
période de cinq ans, l’employeur sera
tenu de le mettre en demeure de formuler une telle demande. S’il ne répond
pas à la mise en demeure, l’agent pourra
être radié des cadres pour non-réintégration à l’issue de cinq années de
disponibilité.

En revanche, aucune condition de
revenu n’est exigée si l’agent exerce
une activité dans le cadre d’une disponibilité pour création d’entreprise.
Enfin, dans tous les cas, pour que
l’agent conserve ses droits à l’avancement pour la période concernée, il doit
transmettre à l’autorité territoriale des
justificatifs dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du Ministre de la Fonction
Publique et du Ministre de la Fonction
Publique Territoriale (non publié à ce
jour). Ces dispositions s’appliquent aux
mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à
compter du 7 septembre 2018.

Droits à l’avancement
Le fonctionnaire placé en disponibilité
pour convenances personnelles, pour
créer ou reprendre une entreprise,
pour élever un enfant de moins de huit
ans ou encore pour suivre son conjoint,
et qui exerce une activité professionnelle pendant cette période, conserve
ses droits à l’avancement d’échelon et
de grade dans la limite de cinq ans.
Ce maintien concerne toute activité
lucrative, salariée ou non, exercée à
temps complet ou à temps partiel.
Il est toutefois assorti de conditions
précises :
• L’activité salariée doit correspondre à
une quotité de travail minimale de 600
heures par an.
• L’activité indépendante doit avoir
généré un revenu soumis à cotisation
sociale dont le montant brut annuel

En résumé
• Les textes régissant les périodes de disponibilité pour
convenances personnelles viennent d’être modifiés.

l’agent, celui-ci est maintenu en disponibilité et perçoit
les allocations de retour à l’emploi.

• La disponibilité pour convenances personnelles ne
peut excéder cinq années. Elle est renouvelable, après
une période de réintégration, dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière.

• Sous certaines conditions, un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles et exerçant une
activité lucrative conserve ses droits à l’avancement
d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.

• Un agent qui ne réintègre pas son poste à l’issue de
la période de disponibilité peut être radié des cadres.
• Si, à l’issue de la période de disponibilité, la collectivité ne dispose pas de poste permettant de réintégrer
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Pôle Conseil et Emploi territorial
déclaration de créations–vacances et
offres d’emplois. Il a également été
abordé au cours de ces formations les
aspects réglementaires du recrutement
des agents publics territoriaux ainsi que
les modes de recrutements particuliers,
tels ceux dédiés aux personnes en situation de handicap.

Alimentation du site
L’ancien site de l’emploi public territorial
utilisé jusque-là par le CDG83, www.capterritorial.fr, est désormais fermé. Depuis
le 4 juin les collectivités varoises utilisent
le site www.emploi-territorial.fr pour
l’ensemble de leurs formalités d’emploi.
« Les employeurs et les Centres de Gestion ne sont donc tenus à aucune for-

malité ou tâche supplémentaire pour
s’acquitter de cette nouvelle obligation
de publication sur « Place de l’emploi public », https://www.place-emploi-public.
gouv.fr, insiste Frédéric Pieropan. Les
employeurs territoriaux qui avaient pris
l’habitude de publier leurs offres sur la
Bourse Interministérielle de l’Emploi Public (BIEP) ont vu leur tâche simplifiée. »

EMPLOI-TERRITORIAL.FR : LES FONCTIONNALITÉS ET SERVICES

Le 25 avril dernier, les agents du pôle Conseil et Emploi territorial organisaient dans les locaux du CDG 83 une session de
formation à destination des agents des collectivités en charge
de la publication des offres et vacances d’emplois.

Deux nouvelles plateformes
pour l’emploi public
Depuis le 4 juin dernier, la Bourse de l’Emploi Public du CDG 83 utilise le portail www.emploi-territorial.fr. Les déclarations de vacances et créations d'emplois ainsi que les offres sont générées et
publiées sur ce site et alimentent automatiquement et simultanément le site www.place-emploi-public.gouv.fr commun aux 3 Fonctions Publiques.
Le nouveau site, « Place de l’emploi public »,
https://www.place-emploi-public.gouv.fr,
commun aux 3 fonctions Publiques, a été
mis au point en 2018 dans le cadre d’un
comité de pilotage présidé par la Direction
Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), et regroupant 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. Ainsi,
depuis juin dernier, les offres d’emplois
des collectivités varoises ont été basculées
sur ce nouveau site. « Cet espace favorise
la mobilité inter fonction publique, interministérielle, fonctionnelle ou géographique,
en publiant de façon immédiate et pour
une durée minimale d’un mois, les offres
d’emplois émanant des trois versants de
la Fonction Publique, explique Frédéric
Pieropan, directeur adjoint du Centre de

Gestion du Var. Ces emplois concernent les
temps complets ou non complets, y compris les emplois contractuels en contrats
à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Il
était important que le CDG 83 s’adapte en
optant pour un portail d’emploi public territorial intégré à ce site national » Ainsi,
les collectivités doivent désormais, comme
porte d’entrée unique, utiliser le nouveau
site www.emploi-territorial.fr pour leurs
déclarations de vacances et créations
d’emplois ainsi que les offres induites.

Formations « emploiterritorial » pour les
collectivités
En avril et mai 2019, les agents du pôle
Conseil et Emploi territorial du CDG 83
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ont organisé 9 sessions de formation à
destination des gestionnaires des collectivités en charge de la publication
des offres et vacances d’emplois.
Ce sont 209 Collectivités varoises qui
ont été contactées pour 148 agents
formés. Ces formations se sont ainsi
déroulées sur différentes communes
varoises : Besse-sur-Issole, La Crau,
Vidauban.
« Pour que cette migration soit réussie,
il convenait que chaque collectivité utilisatrice de Cap Territorial mette à jour
ses données « collectivités » (SIRET,
adresse mail…), ainsi que les comptes
gestionnaires, précise Djamila Adjina,
adjointe au responsable du pôle. La
formation pratique a consisté à présenter le nouveau site de gestion et à
réaliser en direct sur la plateforme de
test des Opérations de Recrutement :

Le site dispose de plusieurs
avantages :

L’utilisation du site se fera
essentiellement en 3 étapes :

• Accès libre et sécurisé à l’espace virtuel
• Dématérialisation totale des procédures
de recrutement
• Suivi en temps réel de l'état d’une opération de recrutement
• Accès simple et rapide aux offres d’emplois
• Rapprochement des offres et des
demandes

• La collectivité se connectera au site
grâce à un accès sécurisé qui lui permettra d’avoir accès à la gestion du tableau
de bord pour ses opérations de recrutements, de déclarations de vacances d’emplois, d’offres d’emplois et de recherches
de candidatures. Ces informations seront
ensuite transmises aux gestionnaires
Emploi du CDG 83 pour validation.

• Les gestionnaires Emploi des collectivités seront contactés si des informations
sont à modifier et recevront, au besoin,
des alertes par mail.
• Les gestionnaires Emploi du CDG 83
établiront et publieront sur les sites Internet du CDG 83 et de l’Emploi Territorial
un Arrêté hebdomadaire. Il appartiendra
par la suite, à chaque collectivité de réaliser un suivi de leurs déclarations et de
saisir les nominations aux postes publiés

L’EMPLOI PUBLIC SUR INTERNET EN QUELQUES DATES
Le site emploi-territorial.fr regroupe
49 Centres de Gestion adhérents.
• 2006 : création de ce site, conçu
conjointement par le CNFPT et les CDG
• 2010 : élargissement à d’autres institutions publiques de l’Etat

• 2016 : livraison de la version actuelle
de la plateforme
• Juillet 2018 : transfert de la gouvernance du site emploi-territorial.fr
du CNFPT vers le Groupement d’Intérêt
Public des CDG
• 1er trimestre 2019 : publicité

des offres d’emplois des 3 Fonctions
Publiques sur un espace numérique
commun de la DGAFP : le site « Place de
l’Emploi Public » et interconnexion automatique avec le site emploi-territorial.fr.

Pour tout accompagnement dans
la mise en œuvre de ce nouveau
processus, contactez vos référents
Bourse de l’Emploi du CDG 83 :
• Sandrine Cordelle :
sandrine.cordelle@cdg83.fr
• Elodie Schiavazzi :
elodie.schiavazzi@cdg83.fr
Elodie Schiavazzi et Sandrine Cordelle,
référentes Emploi Territorial
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Pôle Concours et Examens professionnels

du 20 avril 2016, pour trouver un poste.
« Avant d’organiser des épreuves, nous
recensons bien sûr les besoins des collectivités dans les filières concernées,
pour fixer le nombre de postes ouverts
aux concours. Certaines collectivités
peuvent cependant renoncer au dernier
moment à créer les postes envisagés.
Les candidats, quant à eux, peuvent
renoncer à leur inscription sur les listes
d'aptitude notamment pour des problèmes de mobilité géographique. Dans
la pratique, environ 60 % des lauréats
sont nommés dans les deux ans qui
suivent leur réussite. »

Pas automatique
De plus, les candidats pensent trop souvent que le bénéfice de leur réussite
au concours est éternel. Or, une règle
stricte encadre la reconduction, qui ne
constitue pas un droit acquis. « Le délai de quatre ans court à compter de la
date de l’arrêté fixant la liste d’aptitude.
A l’issue des deux premières années, le
CDG qui a organisé le concours, adresse
un courrier aux lauréats. Ils doivent
alors y répondre, pour indiquer s’ils ont

Planning
Dans la Fonction Publique Territoriale, les lauréats doivent ensuite faire
acte de candidature auprès des collectivités susceptibles de les recruter.

Tout ce qu’il faut savoir sur les listes
d’aptitude
Si elle constitue bien sûr un indispensable préalable, la réussite à un concours de la Fonction Publique
Territoriale n’est qu’une première étape vers l’obtention d’un poste. Coup de projecteur sur la suite
du parcours…
« Dans la Fonction Publique d’Etat ou
Hospitalière, la réussite au concours
entraîne automatiquement l’obtention d’un poste, dont le choix est
déterminé par le classement à l’issue des épreuves. Dans la Fonction
Publique Territoriale, les lauréats

doivent ensuite faire acte de candidature auprès des collectivités
susceptibles de les recruter », explique d’emblée Jean-Baptiste RATTI,
adjoint au responsable du Pôle
Concours et gestionnaire en charge
des listes d’aptitude.
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Un délai de quatre ans
Inscrits sur une « liste d’aptitude » à
l’issue du concours qu’ils ont réussi, les
candidats disposent donc d’un délai, récemment prolongé de trois à quatre ans,
suite à la loi de Déontologie n°2016-483

trouvé un poste. Si tel n’est pas le cas,
pour demeurer inscrits sur la liste d’aptitude, les candidats doivent renvoyer un
formulaire de réinscription (voir encadré), préciser s’il s’est opéré d’éventuels
changements dans leur vie, tant personnels que professionnels.
Le décompte de cette période de quatre
ans est suspendue pendant la durée
des congés parental, de maternité,
d’adoption, de présence parentale et
d’accompagnement d’une personne en
fin de vie, ainsi que du congé de longue
durée et de celle de l’accomplissement
des obligations du service national. Il
est également suspendu pour les élus
locaux jusqu’au terme de leur mandat. Il
l'est également lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi
permanent sur le fondement de l’article
3-1 de la présente loi alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un
cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. Le
décompte de cette période de quatre
ans est également suspendu pour la
personne qui a conclu un engagement
de service civique prévu à l’article
L.120-1 du code du service national,

à la demande de cette personne, jusqu’à
la fin de cet engagement.

L’épaisseur du trait
Les candidats qui trouvent un poste au
cours des deux dernières années sont
toutefois nettement moins nombreux.
« Ils représentent l’épaisseur du trait,
environ 5 % de l’ensemble. Tant et si bien
qu’environ un tiers des candidats, principalement externes, ne trouvent pas de
poste alors qu’ils ont réussi le concours ».
« Reste que si on les laisse évoluer,
les listes d’aptitudes « vivent », poursuit Dominique Bernard, responsable du
Pôle. Nous n’aurions par exemple pas
cru arriver à l’épuisement de celle du
dernier concours de rédacteur, or c’est
pourtant pratiquement le cas. Certaines
filières sont également plus porteuses
que d’autres, et les candidats inscrits
sur une liste d’aptitude en lien avec la
sécurité n’ont, par exemple, en général
pas trop de mal à trouver un poste ! »

PACA

PACA

EN CONVENTION
(13-05-06)

EN CONVENTION
(05-06)

GA

INGÉNIEUR

RÉDACTEUR PAL 2 ÈME
CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE
PAL 2C

EX PROF ADJOINT TECH.
PAL 2C

OUVERTURE CONCOURS
EXAMEN PROF

05 nov. 18

01 déc. 18

01 avril 19

01 avril 19

PRÉINSCRIPTION
VOIE POSTALE DOS,
PAPIER

Du Mardi 15 janv.
au Mercredi 20 fév. 19

Du Mardi 12 fév.
au Mercredi 20 mars 19

Du Mardi 28 mai
au Mercredi 03 juil. 19

Du Mardi 28 mai
au Mercredi 03 juil. 19

DÉPÔT DOSSIERS

Jeudi 28 fév. 19

Jeudi 28 mars 19

Jeudi 11 juil. 19

Jeudi 11 juil. 19

EPREUVES ÉCRITES

Mercredi 12
et Jeudi 13 juin 19

Jeudi 03 oct. 19

Jeudi 16 janv. 20

Jeudi 16 janv. 20

En quelques lignes
Le lauréat d’un concours de la Fonction Publique Territoriale reçoit une attestation de réussite, puis un formulaire de réinscription
à conserver précieusement, ainsi qu’un guide du lauréat lui indiquant toutes les démarches à suivre. Charge à lui de trouver
un poste en présentant sa candidature aux collectivités et, s’il n’y parvient pas au cours des deux années suivant sa réussite, à
demander sa réinscription sur la liste d’aptitude pour deux années supplémentaires.
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Dossier
CITIS, MODE D’EMPLOI
Pour bénéficier d’un CITIS, le fonctionnaire ou son ayant-droit doit adresser
à son employeur, par tout moyen, un
formulaire précisant les circonstances
de son accident ou de sa maladie et un
certificat médical indiquant la nature et
le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas
échéant, la durée de l’ITT qui en résulte.
Le délai de déclaration est fixé à 15 jours
à compter de la date de l’évènement
pour les accidents et à deux ans après
la première constatation médicale en cas
de maladie.
Selon les cas, la collectivité dispose alors
de délais compris entre 1 et 5 mois pour

MOTIFS
Le nouveau Congé pour invalidité temporaire imputable au service est entré en vigueur et
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 est profondément modifié.

Le Congé pour invalidité temporaire
imputable au service (CITIS)
Depuis mi-avril 2019, le Congé pour invalidité temporaire imputable au service, communément appelé
CITIS, remplace les anciens congés du même type, excepté le congé pour la maladie qui provient de
l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Bien plus qu’un simple changement d’appellation, le décret du 30 juillet 1987 est modifié pour
mettre en œuvre la nouvelle philosophie issue de la loi du 13 juillet 1983 dite Le Pors, portant droits et
obligations des fonctionnaires et de l'ordonnance n°2017-53 du 17 janvier 2017.
Le décret du 30 juillet 1987 clarifie et
unifie le régime de l’imputabilité au
service d’une maladie ou d’un accident dans les trois fonctions publiques.
Principale nouveauté : le texte instaure
la présomption d’imputabilité au service,
déjà existante dans le droit privé, d’une
maladie inscrite dans les tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants
du code de la sécurité sociale. « Auparavant, explique Marielle Grandjean, responsable du pôle Carrières – Instances
– CNRACL du CDG 83, il appartenait à
l’agent de prouver qu’il avait été victime
d’un accident de service ou d’une maladie
professionnelle. Désormais, la charge de

la preuve revient à la collectivité en cas de
doute. Le décret met en exergue le rôle
prépondérant du médecin de prévention.
Le texte fixe également des délais précis
que les agents et les collectivités devront
respecter pour déposer et instruire les demandes (voir tableau), alors que la réglementation précédente ne faisait état que
de délais « raisonnables ».
Pour ce faire, « les collectivités devront
notamment utiliser tous les outils à leur
disposition, s’appuyer sur le médecin de
prévention et sur des enquêtes administratives, que le texte ne rend pas obligatoires, mais qui sont fortement recom-

mandées et qu’il faut voir comme un
outil plus que comme une contrainte. Le
Centre de Gestion sera bien sûr présent
pour les accompagner ».
Dans cet esprit, dès la rentrée, le CDG
83 proposera des rencontres à l’attention des collectivités, afin de répondre à
leurs questions sur ce nouveau dispositif.

Accident
reconnu
imputable au
service

Accident
de trajet

instruire la demande et, le cas échéant,
placer l’agent en CITIS à titre conservatoire.
Outre son traitement, le fonctionnaire en
CITIS conserve le supplément familial de
traitement ainsi que l’indemnité de résidence. Une visite de contrôle par un médecin agréé est effectuée au moins une
fois par an pour les congés de plus de
6 mois. En-deçà de cette durée, l’autorité territoriale peut faire procéder à une
visite à tout moment.
A la fin du congé, l’agent transmet à
l’autorité territoriale un certificat médical de guérison ou de consolidation. Le
congé peut également être prolongé en
cas de rechute, définie comme « toute

CONDITIONS SPÉCIFIQUES

(non applicables au régime de réparation
de l’incapacité permanente)

Tout accident survenu à un
fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause,
dans le temps et le lieu du service, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par
le fonctionnaire de ses fonctions ou
d'une activité qui en constitue le
prolongement normal.

Qui se produit sur le parcours habituel
entre le lieu où s'accomplit son service
et sa résidence ou son lieu de restauration et
pendant la durée normale pour l'effectuer.

1.
Maladie désignée par les tableaux de
maladies professionnelles mentionnés
aux articles L. 461-1 et suivants du code
de la sécurité sociale dans les conditions
définies.

Maladie
contractée en
service

RÉGIME
DE PREUVE

EXCLUSIONS

DÉLAI
D’INSTRUCTION
DE BASE

Présomption simple
Même en cas de :
• formation, mission,
représentants syndicaux
en exercice d’une
activité syndicale
• télétravail

• Le fonctionnaire ou
ses ayants droit en
apportent la preuve ;
• L'enquête permet à
l'autorité administrative
de disposer des
éléments suffisants

Présence d’une faute
personnelle ou de toute
autre circonstance
particulière détachant
l'accident du service.*

Si un fait personnel du
fonctionnaire ou toute
autre circonstance
particulière étrangère
notamment aux nécessités de la vie courante
est de nature à détacher
l'accident du service.*

1 mois
à compter
de la date de
réception
de la
déclaration.

1.
Présomption quasi irréfragable si les conditions
fixées par le code de la
sécurité sociale sont
réunies.

ou 2.
Maladie désignée par ces tableaux,
directement causée par l'exercice des
fonctions, si une ou plusieurs conditions
tenant au délai de prise en charge, à la
durée d'exposition ou à la liste limitative
des travaux ne sont pas remplies.
ou 3.
Maladie non désignée par lesdits tableaux,
essentiellement et directement causée
par l'exercice des fonctions et qui entraîne
une incapacité permanente à un taux défini
à l'article R. 461-8 du code de la sécurité
sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que
la maladie est susceptible d'entraîner. Il est
déterminé par la commission de réforme
compte tenu du barème indicatif d'invalidité
annexé au décret pris en application du
quatrième alinéa de l'article L. 28 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.

modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement, postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure
qui nécessite un traitement médical ».
La prolongation du congé est soumise
à la même procédure que l’arrêt initial.

Aucune
2 et 3.
Doit être apportée par
le fonctionnaire ou ses
ayants droit.

2 mois
à compter de la
date de
réception de la
déclaration et,
le cas échéant,
des résultats
des examens
complémentaires
prescrits par
les tableaux
de maladies
professionnelles.

*Il appartient à l’autorité territoriale de le démontrer.
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CAS DE DÉLAI
D’INSTRUCTION
SUPPLÉMENTAIRE
DE 3 MOIS

+ 3 mois en cas
• d'examen par le
médecin agréé ;
• ou de saisine de
la commission
de réforme
compétente.

+ 3 mois en cas :
• d'enquête
administrative
diligentée à la
suite d'une
déclaration
d'accident de
trajet ou de la
déclaration d'une
maladie 3 ;
• d'examen par le
médecin agréé ;
• ou de saisine
de la commission
de réforme
compétente.
Lorsqu'il y a
nécessité
d'examen ou
d'enquête
complémentaire,
l'employeur doit
en informer
l'agent ou ses
ayants droit.

Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

les addictions, révisions du code de la
route et enfin, décomposition étape par
étape d’un accident à l’aide d’une vidéo.

Démonstrations de
percussions
Durant cette journée, Kevin Dragotto,
intervenant Départemental de Sécurité
Routière, a réalisé deux démonstrations
de percussions. La première durant la
matinée avec un deux-roues, la seconde

quelques heures plus tard, avec une automobile. Ces démonstrations, réalistes
et toujours spectaculaires, ont pour but
de faire prendre conscience des dégâts
causés par un accident à la vitesse –
pourtant banale – de 50km/h et donc,
de l’absolue nécessité de porter sa ceinture à l’avant comme à l’arrière.

départementaux de Sécurité routière,
Alain Eyguesier - animateur Sécurité
routière, la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer du Var,
Laurence et Kevin Dragotto, la Police
Nationale avec la CRS Autoroutière
Méditerranée, Ariane POMMERY- addictologue, la société Centaure.

* Les partenaires de cette journée :
La Ville de Brignoles, La Préfecture
du Var avec la Maison de la Sécurité
routière du Var et ses intervenants

?

Alain Eyguesier,

Animateur Sécurité routière

« Changer les comportements
au volant »
Claude Ponzo, Président du Centre de Gestion du Var, a ouvert cette journée au côté de Didier Brémond, Maire de Brignoles. De gauche à droite :
Didier Brémond, Philippe Vallot, Conseiller municipal de la Ville de Brignoles, Pierre Godot, Directeur Général des Services, Mouloud Belaïdi,
Adjoint au Maire, Jean-Luc Michel, Directeur Général Adjoint aux Ressources Humaines, Martine Balzon, Directeur du Centre de Gestion.

Sécurité routière : une journée pour
prévenir les risques
Le 23 mai dernier, le Centre de Gestion du Var a organisé au Parc des Expositions de Brignoles, en partenariat* avec la commune hôte, sa nouvelle édition consacrée à la sécurité routière à destination des
agents de la collectivité. Une journée pour comprendre et mesurer concrètement les dégâts – parfois
irréversibles – occasionnés par une conduite à risques.
« Que ce soit en matière de santé ou de
risques au travail, la prévention reste à
ce jour la méthode la plus efficace pour
garantir à chacun de nos agents de
travailler en sécurité (…) Aujourd’hui,
près de 20% des accidents mortels au
travail sont liés au risque automobile ce
qui en fait la première cause de mortalité au travail », a rappelé Claude
Ponzo, Président du Centre de Gestion
du Var à l’occasion de cette 10ème édition destinée à sensibiliser les agents
au risque routier, en présence de Didier
Brémond, Maire de Brignoles.

Cette journée s’inscrit dans le cadre
d’un plan d’actions mené tout au long
de l’année par les préventeurs du CDG
83, visant à permettre aux agents des
collectivités et établissements publics
du Var d’adopter des pratiques et attitudes les plus adaptées à leurs conditions de travail.

Des ateliers qui ont
fait leurs preuves
À l’instar des éditions précédentes, le
pôle Prévention des risques profession-
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nels et Accompagnement social du CDG
83 a fait le choix de renouveler la mise
en place d’ateliers interactifs offrant
la possibilité d’apporter un maximum
d’éclairages en matière de sécurité
routière : Test choc pour mieux apprécier le rôle de la ceinture de sécurité,
témoignages des conséquences physiques et psychologiques suite à un
accident de la route, test de freinage
afin de se rendre compte de la distance
nécessaire pour stopper son véhicule,
test de réflexes au volant, atelier-débat
sur l’accidentologie, informations sur

Quels sont les principaux objectifs de cette journée ?
Notre but est de sensibiliser le personnel
à la sécurité routière et ce, par le biais
de différents ateliers qui peuvent, soit
constituer des piqûres de rappel, soit
permettre aux participants de découvrir
des aspects qu’ils ignoraient en matière
de sécurité. Lors de tests de freinage,
la majorité des personnes sous-estime
la distance qu’il faut à un véhicule pour
s’arrêter. À ce titre, cet exercice est, en
règle générale, une véritable découverte pour ceux qui y assistent. En ma-

tière d'addictologie aussi. On pense aux
ravages de l'alcool mais l’on oublie aussi
ceux des stupéfiants dont la consommation touche tous les milieux professionnels. Lors des tests-chocs à 10km/h, les
personnes se rendent compte directement de l’impact même à très faible allure, d'où l'intérêt de porter sa ceinture.
Cet événement sert également à rappeler certaines règles essentielles comme
aborder les giratoires, comprendre les
panneaux de signalisation. C’est aussi la
possibilité pour les agents de rencontrer
la Police nationale dans le cadre d’une
action préventive et non répressive.

?

Quels sont les retours des participants à l’issue de cette journée ?
À la fin de la journée, nous adressons à
chaque participant une feuille d'évaluation
nous permettant d'avoir le retour de chacun. Cela nous permet de faire un bilan et
de voir quels ateliers ont bien fonctionné.
Nous avons des retours positifs et ce,
même plusieurs mois après. Chacun va
trouver un intérêt au moins dans l’un des
ateliers, et va en tirer profit pour la suite.
Notre objectif est de faire changer les comportements au volant qui constituent la
grande majorité des accidents.

Laurence et Kevin Dragotto,

Intervenants Départementaux de Sécurité routière.
Pilotes professionnels du risque routier.

« Apprendre à lever le pied…
sinon ça fait mal ! »
Quels messages souhaitez-vous
faire passer en réalisant des
démonstrations de percussions ?
Ces démonstrations montrent à quel point
le port de la ceinture est indispensable en
cas de choc. Lors d’un accident, la première réaction est de mettre ses mains
en avant or, c’est absolument inutile. En
effet, à 50km/h, on subit une gravité de

18 à 20 G autrement dit, notre poids est
multiplié par 20 ! Cette loi de la physique
est la même pour les objets qui se trouvent
à l'intérieur du véhicule. Nous avons des
exemples d’accidents où des gens ont été
sérieusement blessés voire sont décédés
après avoir été percutés par des objets se
trouvant derrière eux ! Les packs de lait
par exemple doivent être disposés dans le
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coffre. Nos démonstrations prouvent que
les chocs, même à la vitesse d’une voiture
en ville, restent très violents. Il faut donc
apprendre à lever le pied, sinon, ça fait mal !
On boucle sa ceinture de sécurité pour soit
mais aussi pour les autres. En cas de choc,
une personne qui n’a pas attaché sa ceinture à l’arrière peut provoquer de graves
blessures au passager situé devant lui.

Pôle Archives et Numérique

la structure dissoute. (…). Les archives
définitives seront transférées (…) :
1. soit au service d’archives de la structure héritant des missions ;
2. soit à l’une des collectivités membres
de l’EPCI ou du syndicat dissous (…) ;
3. soit au service départemental d’archives territorialement compétent. »
Dans les cas des dissolutions de la CCAV
et du SMHV, c’est la troisième modalité
qui a été retenue.

Une intervention sur
mesure
Une prestation spécifique a été créée pour
accompagner les établissements publics
dissous.

?
Le Centre de Gestion du Var travaille en partenariat avec les Archives
départementales du Var dans le cadre de la gestion des archives.

Dissolution d’un établissement
public : Que faire des archives ?
Récemment, les archivistes du pôle Archives et Numérique du Centre de Gestion du Var ont été sollicités
par des établissements publics qui, en vertu de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale
(NOTRE) et du schéma départemental de coopération intercommunale, ont été dissous. Transfert de personnel, partage des biens, répartition de l’actif et du passif, sont autant de questions qui se posent dans
ce cas de figure. Mais qu’en est-il des archives ?
Fin 2016, les archivistes du CDG83 sont
intervenus à la Communauté de Communes Artuby-Verdon (CCAV) afin d’accompagner sa dissolution : 4 communes
ont intégré la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) et 5 autres
la Communauté de Communes Lac et
Gorges du Verdon (CCLGV).
De même, le Syndicat Mixte du
Haut Var (SMHV) a fait appel au Pôle
Archives et Numérique en prévision de
sa dissolution au 31 décembre 2018.
Sa compétence en ordures ménagères

est dévolue à la fois à la CCLGV et à
la Communauté d’Agglomération Provence Verte (CAPV), qui l’a déléguée au
Syndicat Intercommunal pour la Valorisation des Déchets Nouvelle Génération
(SIVED NG).

Une règlementation
précise
La gestion des archives d’un établissement public en phase de dissolution
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relève d’opérations méticuleuses où rien
ne doit être laissé au hasard, en application de la note d’information DGP/
SIAF/2012/014 en date du 30 octobre
2012 relative au « sort des archives des
établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes
dissous ».
Dans le contexte d’une dissolution avec
transfert de compétence(s), les archives
ayant encore une utilité administrative devront être remises à la structure ayant hérité des compétences de

Comment, et à quel moment s’est
posée la question de l’archivage
et du transfert de vos documents
suite au processus de dissolution ?
Dans le cadre de l’application de la Loi
NotrE, le Syndicat Mixte du Haut Var
(SMHV) a été dissous par arrêté préfectoral
au 31 décembre 2018. Dans ce contexte,
et afin d’organiser au mieux le transfert de
la compétence collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés, la question
du traitement des archives syndicales s’est
rapidement posée.
Nous nous sommes interrogés sur l’ensemble du processus de dissolution que
ce soit pour le transfert de compétences
et de personnels mais aussi pour celui des
archives. En effet, le SMHV existe depuis
plus de 52 ans, et ses domaines de compétence étant initialement plus vastes
que la gestion des déchets, il y a un réel
enjeu dans le traitement des données qui
constituaient sa mémoire vive. Aussi, au
moment de replonger dans nos archives,
nous avons pris la mesure de la quantité de
documents à traiter avec d’un côté des éléments secondaires et de l’autre, des pièces
incontournables.

Cette prestation débute par une formation des agents afin qu’ils puissent réaliser un tri et une identification de leurs
documents.
De leurs côtés, les archivistes procèdent
à l’identification des documents légalement éliminables : « Ces archives sont
recensées dans un document (bordereau
d’élimination) qui est ensuite signé par le
directeur général des services et par le
Président avant d’être envoyé pour visa
à la directrice des Archives départementales du Var, explique Nicolas Degant,
archiviste au CDG 83. Ce visa permettra
la destruction de ces archives dans le respect de la réglementation en vigueur. »
Les archives devant être conservées
définitivement ou éliminées ultérieurement sont décrites dans un inventaire

(récolement) afin d’assurer la traçabilité
de ces archives lors du transfert. Ce
tableau permet également la recherche
et la communication de ces documents.
Cette mission a pu être menée à bien
grâce à la collaboration des agents du
SMHV et de la CCAV et de Madame
Emilie Décuq, responsable de la cellule
des archives communales, intercommunales et hospitalières aux Archives
Départementales du Var.

Elisa Balbis,

Responsable du Service de valorisation des déchets à la Communauté
de Communes Lacs et Gorges du Verdon

Pourquoi avoir fait appel aux
équipes du Centre de Gestion ?
Lorsque l’on archive, il faut savoir établir une distinction précise entre chaque
document et ce dans le respect de règles.
Nous savions qu’il y avait un pôle Archives
au sein du Centre de Gestion. Les agents
sont intervenus rapidement et ont dressé
un état des lieux. Ce travail s’est fait de
manière tripartite avec les Archives départementales et nos agents. Nous avons
bénéficié d’une demi-journée de formation
sur les bonnes pratiques d’archivage.

Que représente ce travail d’archivage en termes de « volume » ?
Retrouver l’essentiel, ce qui a fait l’histoire du Syndicat a constitué un très gros
travail. Avec les archivistes du Centre de
Gestion, nous avons démarré ces opérations en novembre 2018. En amont, il a
fallu faire de la place et créer un ensemble
plus aéré afin de permettre aux agents
du service Archives de travailler dans les
meilleures conditions. Nos équipes techniques sont intervenues pour nettoyer
les locaux destinés aux archives. Une
fois ce travail réalisé, les archivistes du
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CDG 83 sont entrés dans le vif du sujet
en traitant chaque boîte et en procédant
à la rationalisation du rangement. Ils ont
réfléchi à un mode de rangement adapté et nous ont conseillés sur les bonnes
pratiques à adopter à l'avenir, comme
éviter les doublons lorsque l’on travaille
sur un même dossier. Les archivistes ont
apporté des arbitrages essentiels entre
les documents n’ayant pas de plus-value
intellectuelle et ceux retraçant l'histoire
d’un travail en cours. Autrement dit, ils ont
fait la part des choses entre ce qui était
utile et ce qui ne l'était pas. Chaque étape
du processus est très importante. Même
avec l’élimination des documents, on ne
peut pas faire n’importe quoi.

Trier ses archives. Quels avantages au quotidien pour le fonctionnement d’un établissement ?
Cela donne un souffle d’air. C’est rassurant, motivant. On repart sur quelque
chose de net, propre, qui plus est en gardant à l’esprit les bons réflexes à avoir
pour l’avenir.

Pôle Santé et Conditions de travail
A qui s’adresse ce logiciel
et quelles possibilités
offre-t-il ?

quement à leur disposition en temps réel.

Destiné aux collectivités en convention
avec le service de médecine préventive
du Centre de Gestion, le logiciel Medtra
permet de gérer plus rapidement et plus
efficacement le suivi médical des agents.
Jusqu’à présent, nous travaillions avec
une base Access que nous devions synchroniser régulièrement. Désormais, cette
synchronisation se fera en temps réel. Si
par exemple, une infirmière voit un agent
avant moi ; quand je le recevrai, je disposerai immédiatement de toutes les informations qu’elle aura entrées.

Nous allons leur indiquer par mail l’adresse
à laquelle se connecter et leur identifiant.
Lors de la première connexion, elles recevront un lien leur permettant de créer leur
mot de passe. Ensuite, sur le portail, elles
auront accès à la liste de leurs agents,
dont elles devront assurer la mise à jour :
ajouter les agents que nous n’avons jamais vus et qui, de ce fait, n’existent pas
dans la base de données, indiquer les départs en retraite, les mutations, les mises
en disponibilité… Une fois par an, elles
devront aussi y déclarer leurs effectifs
réels. Enfin, sur un plan technique, elles
devront s’assurer que, sur tous nos lieux
de consultation, nous puissions disposer
d’un accès Internet stable, au besoin par
le biais d’une clé 4G. Nous intervenons en
effet sur une vingtaine de lieux dans tout
le département, pour partie gérés par le
CDG en convention, et pour partie mis à
disposition par les collectivités.

Comment fonctionne-t-il ?

De gauche à droite : Orianne Garcin, assistante du pôle, Valérie Mosnier,
infirmière territoriale, Anne Lipari, responsable du pôle Santé et Conditions
de Travail. Destiné aux collectivités en convention avec le service de médecine préventive du Centre de Gestion, le logiciel Medtra permet de gérer
plus rapidement et plus efficacement le suivi médical des agents.

Medtra :
un nouveau logiciel
de suivi médical
A compter de cet été, le pôle Santé et conditions de travail du CDG
83 disposera d’un nouveau logiciel. Associé à un portail Internet, il
offrira de nombreuses possibilités nouvelles pour les collectivités.
Le docteur Anne Lipari, responsable du pôle, a participé à l’élaboration du projet avec l’aide de Valérie Mosnier, infirmière territoriale,
et Orianne Garcin, assistante du pôle.
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Les collectivités se connecteront à un
portail par une adresse Internet. Chacune d’entre elle y disposera d’un espace
personnel, où seront indiquées les plages
horaires qui lui sont dédiées. Grâce à des
codes d’accès, elle pourra y entrer les
noms des agents qu’elle souhaite mettre
en consultation. Dès le lendemain de ces
consultations, les attestations de suivi
délivrées après les entretiens infirmiers,
les fiches de visite issues des visites
médicales ou les notifications d’absence,
excusées ou pas, seront disponibles dans
la box de la collectivité. De notre côté,
nous pourrons envoyer les convocations
nominatives et les plannings par mail à
nos référents médicaux au sein des collectivités. Jusqu'à présent, ces derniers devaient tenir à jour le suivi de la périodicité
des visites, mais grâce à MEDTRA, la liste
des agents convocables sera systémati-

Et quel sera le rôle des
collectivités ?

Au-delà du seul suivi médical, le logiciel permet
également de nombreuses
autres actions…
Au fur et à mesure de notre prise en main
de l’outil, nous l’utiliserons effectivement
aussi pour transmettre informations et
documentation via le portail. Il pourra
s’agir d’actualités, de coups de projecteur sur des journées organisées par le
pôle prévention, ou de fiches pratiques :
quand présenter un dossier en commis-

sion de réforme ? Quelles sont les procédures pour un congé longue maladie
? Quand faut-il saisir le comité médical
? Quand doit-on demander une visite de
pré-reprise ?...Nous pourrons également
y intégrer toutes les actions menées sur
le milieu professionnel : études de postes,
visites de services… Une foire aux questions sera également disponible et régulièrement alimentée pour accompagner
les collectivités dans leur familiarisation
avec l’outil.
Nous pourrons également réaliser des
statistiques et éditer des bilans annuels complets pour chaque collectivité : nombre d’agents convoqués,
nombre d’absents, nombre de visites
par type (périodique, de reprise, à la
demande…)…

Dernière question,
concernant la sécurité
des données…
Les dossiers médicaux sont hébergés en
data center. Chaque collectivité n’aura,
bien sûr, accès qu’à ses propres données
sur le portail. Elles ne pourront pas non
plus accéder à notre logiciel : toutes les
données disponibles sur le portail proviennent de Medtra selon des paramétrages ciblés, mais le portail ne permet
pas de remonter sur le logiciel. C’est dans
ce but que nous nous dotons de cet outil,
qui a déjà été choisi par plus de la moitié
des Centres de gestion : pour disposer de
fonctionnalités nouvelles et pour sécuriser
les données médicales des agents.

En quelques lignes
A compter de cet été, le pôle Santé et conditions de travail du
CDG 83 sera équipé d’un nouveau logiciel de suivi médical.
> Entièrement sécurisé et testé pendant plusieurs mois,
Medtra a déjà été choisi par plus de la moitié des Centres de
gestion.
> Adossé à un portail Internet, il offre de nombreuses fonctionnalités nouvelles :
• synchronisation en temps réel des données,
• mise à disposition d’espaces personnels pour chaque collec-

tivité, où figureront plages horaires dédiées, attestations de
suivi, fiches de visite ou notifications d’absence.
• possibilité d’adresser des convocations nominatives et des
plannings par mail, d’émettre des bilans annuels par collectivité, de transmettre informations, actualités et documentation
via le portail.
• Les collectivités devront assurer la mise à jour de la liste de
leurs agents et, une fois par an, déclarer leurs effectifs réels.
Elles devront également prévoir un accès Internet stable sur
tous les lieux de consultation.
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Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

Les règles de participation des agents
communaux aux campagnes électorales municipales
Albert, fonctionnaire territorial,
songe à se présenter aux prochaines élections municipales de la
Commune pour laquelle il travaille
avec un ami ou à défaut à participer
à la campagne électorale de ce dernier. Voici 5 choses qu’il doit alors
savoir :
1 - L’inéligibilité au conseil municipal des seuls agents communaux
encore en fonctions au jour de
l’élection :
Selon un alinéa de l’article L. 231 du Code
électoral, les agents salariés communaux
ne peuvent être élus au conseil municipal
de la commune qui les emploie.
Sont concernés par cet aliéna :
• les fonctionnaires,
• les agents publics,
• les salariés de droit privé (emploi aidé1)
de la commune
• et même les salariés de droit privé
d’une association transparente2.
Ne sont pas concernés par cet alinéa
les employés :
• d'un syndicat intercommunal3, d’un
EPCI dont la commune est membre
(mais il y aura incompatibilité et même
inéligibilité pour certaines fonctions
d’encadrement en vertu du point 8 dudit
article) ou d'une caisse des écoles4,
• qui ne reçoivent une indemnité de la
commune qu'à raison des services qu'ils
lui rendent dans l'exercice de leur profession libérale ou de fonctionnaires,
• qu'au titre d'une activité saisonnière
ou occasionnelle dans une commune de
moins de 1 000 habitants.
Cette inéligibilité ne vaut que durant
l'exercice de leurs fonctions sans application du délai de six mois prévu dans
d’autres cas5. Ainsi, si, au jour de l'élection, l’agent est en position de détachement ou en disponibilité6 ou a rompu
tout lien de droit avec elle par suite
d'une démission dument acceptée dans

les temps7, l’inéligibilité ne peut lui être
opposée.
2 - L’interdiction de participation
des agents communaux à la campagne durant leur temps de travail.
Les articles L 50 et R 94 du Code électoral interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale, sous peine
d'une amende contraventionnelle, de
distribuer des bulletins de vote, professions de foi ou circulaires des candidats8.
Puis, selon l’article L. 52-8 du code
électoral, les communes ne peuvent
participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en
lui consentant des dons sous quelque
forme que ce soit, ni en lui fournissant
des biens, services ou autres avantages directs ou indirects (ex : mise à
disposition gratuite d’agents de la collectivité) à des prix inférieurs à ceux
qui sont habituellement pratiqués et
dans ce cas les prestations doivent être
facturées et inscrites dans le compte de
campagne.
Exemples :
Une aide apportée à des candidats aux
élections municipales par des agents rétribués par la commune consistant notamment à assurer le suivi de leur candidature et la coordination des actions
à mener et à leur apporter un soutien
matériel au service de la conception et
de l'impression de leur journal de campagne constitue un avantage prohibé9.
Mais, le soutien apporté à un candidat
par des personnels municipaux, par
exemple en tant que mandataire financier10, en dehors de leurs heures
de service (=pendant leur période de
congés11, au titre des jours de récupération12 etc.) n'a pas à figurer dans
les comptes de campagne, n’est pas
un don prohibé, et n’est pas contraire
audit article L.5013.
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Il conviendra de pouvoir démontrer que :
• leur soutien à la campagne n’est pas
exigé par leur autorité hiérarchique ;
• leur action bénévole se déroule en dehors de leurs heures de service et sans
se prévaloir de leur qualité d’agent communal. L’agent ne saurait prendre sur
son temps de travail, ni même détourner de leur objet les absences sur autorisation auxquelles il peut prétendre
(événements familiaux...). L’activité
politique n’est pas une activité d’intérêt général14 et ne peut être exercée
au titre des activités accessoires ou des
œuvres de l’esprit ;
• cette prestation bénévole peut être
évaluée à moins de 4 600 euros ;
• le devoir de réserve est respecté dans
ce cadre même en dehors des heures
de service.
Dans le cas contraire, cet avantage en
nature, pourrait être intégré au compte
de campagne du candidat selon un coût
usuel15 et avec dans certains cas un
risque de rejet du compte de campagne
et une inéligibilité ponctuelle. L’agent
pourrait être sanctionné pénalement au
titre du code électoral mais aussi pour
recel de détournement de fonds publics,
à l’instar de l’élu qui se rendrait quant
à lui coupable de prise illégale d’intérêt
et de détournement de fonds publics16.
3 - La conciliation entre la liberté d’expression et les devoir de
réserve d’usage, le devoir de réserve en dehors du service et les
obligations de neutralité, de probité, d’impartialité, de dignité, de discrétion et de secret professionnel :
Un agent communal a le droit à la liberté d’expression mais ce droit n’est
pas absolu et doit se concilier avec le
devoir jurisprudentiel de réserve et les
obligations listées dans la loi dite « Le
Pors » de 1983 afin de s'assurer qu’il
ne fera pas usage de sa fonction à des

fins de propagande électorale, qu’il
restera impartial, courtois et respectueux des institutions et de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, sous
peine de sanction disciplinaire.

universitaire et la carrière à la mairie
de la partie civile, laquelle, en outre, ne
menait aucune carrière politique23.
Les agents doivent être particulièrement
vigilants notamment concernant ce
qu’ils publient dans les réseaux sociaux

Un fonctionnaire ne peut ainsi pas utiliser sa messagerie électronique professionnelle à des fins de propagande17, ni
organiser des réunions politiques dans
les locaux de travail18.

(cf l’article du précédent magazine).

Même en dehors du service, l’agent ne
doit pas excéder les limites de la polémique à caractère politique ou de la propagande électorale. Il ne doit donc pas
montrer ouvertement son hostilité au
maire sortant19, ni jeter le discrédit sur
lui20, ni porter atteinte à la réputation du
service ou mettre en péril sa neutralité,
ni créer des tensions au sein du service.

Les articles L. 3142-79 et suivants du
code du travail, applicables aux agents
communaux24, offrent le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours (posés
au moins par demi-journée entière ouvrables) aux agents candidats au conseil
municipal dans une commune d'au moins
1 000 habitants à condition qu’ils avertissent leur employeur 24 heures au
moins avant. Sur leur demande, la durée des absences est imputée sur celle
du congé payé annuel dans certaines
limites, sinon elles ne sont pas rémunérées mais peuvent donner lieu à récupération si l’employeur est d’accord. La
durée des absences est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi
que des droits liés à l'ancienneté.

Par exemple, récemment le juge a
confirmé l’exclusion temporaire de service de deux jours prononcée à l’encontre d’un agent qui a distribué, dans
des boîtes aux lettres, un vendredi
entre 18 heures et 19 heures, des tracts
électoraux qui dénigraient le candidat
sortant, son employeur, (« opportuniste
qui à force de retourner sa veste lors
de sa mandature, va finir par retourner
son pantalon »…), même si elle n’en est
pas l’auteur, même si elle ne s'est pas
prévalue de sa qualité d'agent public
et même si elle a un faible niveau de
responsabilité au sein des services de la
commune21.
L'appréciation du devoir de réserve
incombe, sous le contrôle du juge, à
l'autorité hiérarchique qui tient compte
de divers éléments tels que le niveau de
responsabilité, la nature des fonctions, la
publicité donnée à l'expression des opinions, le lieu où l’agent a exprimé ses
opinions, la circonstance qu'il soit investi
d'un mandat politique ou syndical22.
Attention, au risque pénal également
(injure et diffamation).
Par exemple, un candidat a été
condamné pour diffamation pour avoir,
à l’occasion de la campagne électorale
qu’elle menait, publié une lettre dans
laquelle elle mettait en cause les conditions de promotion d’un agent qui se
trouvait être la belle-fille du maire de
cette commune, sans avoir procédé à
une enquête sérieuse sur le parcours

4 - Le droit à du temps pour participer à la campagne avant la cessation
des fonctions :

5 - Les Droits à la non-discrimination et à la protection fonctionnelle :
L'article 7 de la loi du 13 juillet 1983, dite
Le Pors, proclame que « la carrière des
fonctionnaires candidats à un mandat
électif ne peut, en aucune manière, être
affectée par les votes ou les opinions émis
(en respectant le devoir de réserve) par
les intéressés au cours de leur campagne
électorale ou de leur mandat ». L’article 6
de la même loi protège l’agent de toute
discrimination en raison de ses opinions
politiques, de son nom et de sa famille,
notamment.
Serait alors annulée toute décision de
l'autorité réélue qui n'aurait en réalité
d'autre but que de sanctionner le fonctionnaire qui ne l'aurait pas soutenu lors
de la campagne électorale25 ou qui appartiendrait à un groupe de l'opposition26.
Enfin, l’agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle en raison des attaques
dont il est victime en raison de l’exercice
de ses fonctions au cours de la campagne.
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Ainsi, par exemple, les propos qui laissent
entendre qu’un agent aurait obtenu un
emploi sans consistance réelle auprès
d’un établissement public, en raison de
ses relations politiques et non de ses
mérites, constituent des attaques liées à
l'exercice de ses fonctions, alors même
que celles-ci ont été formulées lors d'une
campagne électorale et ouvrent droit à la
protection à laquelle elle est tenue envers
son agent27.
En conclusion, d’un côté, le fonctionnaire
doit clairement distinguer la campagne
électorale de ses fonctions pour éviter
tout risque pénal, disciplinaire, financier
ou électoral, en respectant strictement
les principes déontologiques et ceux posés par le Code électoral et, de l’autre
côté, l’autorité territoriale doit respecter
les droits de ses agents.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher du collège référent
déontologue.
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1 : Conseil d’administration du Centre de Gestion du Var le 24 juin 2019.
2 : A l’occasion de la migration de la gestion des fonctionnalités Emploi vers le logiciel SET (Site Emploi Territorial), le CDG83 a accueilli une session de formation préalable à l’attention des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des départements du 25, 04 et 83. Cette formation, dispensée par un agent du CDG42
et un agent du CDG38 dans le cadre du GIP informatique des CDG, s’est déroulée les 14 et 15 mars.
3 : Le 16 mai 2019, le Service des Instances Médicales du Centre de Gestion du Var a invité les médecins agréés
du département à une réunion d’information sur le fonctionnement du Comité médical et de la Commission de
réforme et sur leur rôle dans l’évaluation de l’aptitude physique des agents de la Fonction Publique Territoriale.
Cette rencontre s’est terminée par un moment convivial.
4, 5, 6 : A l’occasion de la 10ème édition de la journée Sécurité routière organisée par le Centre de Gestion du Var
au Parc des Expositions de Brignoles, les participants ont pu découvrir différents ateliers parmi lesquels : le testchoc à 7km/h, l’intervention de la Police nationale avec la CRS autoroutière Méditerranée et l’atelier d’Arianne
Pommery, addictologue.
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