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Edito

L’année qui vient de s’écouler fut, à l’instar des précédentes, 
riche de projets et de réalisations pour notre Centre de 
Gestion. Cette actualité a tourné essentiellement autour de la 
mise en place des dernières réformes territoriales avec notam-
ment la loi de Transformation de la Fonction Publique promulguée 
le 6 août 2019, et la mise en œuvre de la Période de Préparation 
au Reclassement.

Ces nouveaux dispositifs vont impacter l’organisation de 
l’ensemble des collectivités et établissements publics, que ce 
soit au niveau du statut, du dialogue social, de la carrière des 
agents bref, tous les domaines touchant de près ou de loin les 
ressources humaines.

Face à ces nouvelles évolutions, amenant avec elles autant 
d’interrogations et de questionnements de la part de nos 
partenaires, notre CDG a su se montrer réactif en organisant 
différentes réunions d’information destinées à éclaircir au 
maximum les zones d’ombre. Le rendez-vous proposé par notre 
CDG le 5 novembre 2019 à Vidauban, consacré à la PPR, a mobi-
lisé la plupart de nos pôles de compétences : Conseil et Emploi 
territorial, Santé et Conditions de travail, Carrières-Instances-
CNRACL, Prévention des risques professionnels et Accompa-
gnement social. Cette mobilisation témoigne d’une part de 
l’état d’esprit de nos équipes, prêtes à travailler ensemble et 
dans le même sens sur un même objectif, et d’autre part, notre 
volonté d’apporter à nos partenaires des réponses qui soient 
les plus complètes et précises possibles.

Je forme le vœu, en ce début d’année 2020, que cet état d’esprit 
perdure au sein de notre établissement et surtout, que cette 
relation de confiance durable entre notre CDG et nos collecti-
vités et établissements publics se poursuive et se renforce. 

Une relation de confiance durable entre notre CDG 
et nos collectivités et établissements publics " 

CLAUDE PONZO
Président du Centre de Gestion du Var, 

Maire de Besse-sur-Issole

CNRACL : Réunion d’information à la 
Chambre des Métiers du Var
Les 19 et 21 novembre 2019, le pôle Carrière – Ins-
tances – CNRACL du Centre de Gestion du Var, a orga-
nisé une réunion d’information dans les locaux de la 
Chambre des Métiers du Var à La Valette. Cette réunion 
portait sur un rappel de la réglementation et des pro-
cédures relatives à la retraite, ainsi que sur l’utilisation 
de la plateforme e-services pour la gestion des dossiers 
de retraite, et la fiabilisation des comptes de droit, avec 
l’utilisation sur place par les participants d’ordinateurs 
mis à disposition par la Chambre des Métiers.

Réunion d’information à la Communauté 
de Communes Provence Verdon
Le 14 novembre 2019, le pôle Carrière – Instances – 
CNRACL du Centre de Gestion du Var, a animé une ré-
union d’information à Varages, dans les locaux de la 
Communauté de Communes Provence Verdon, à la de-
mande de l’établissement public. Les agents du Centre 
de Gestion du Var ont en effet évoqué, en présence des 
agents concernés, les conséquences de la dissolution 
du Syndicat Mixte de la zone du Verdon au 1er janvier 
2020, prévue par le Schéma départemental de coopé-
ration intercommunal. 

Un atelier sur les modes de recrutements 
au CDG 83…
Le 26 novembre dernier, le CDG 83 organisait dans ses 
locaux un atelier sur les modes de recrutements dans la 
Fonction Publique. Animé par le Pôle Conseil et Emploi 
territorial, ce rendez-vous avait pour objectif d’aborder 
le recrutement dans la Fonction Publique Territoriale sous 
tous ses aspects (modalités, conditions, etc.) en s’adres-
sant à tous types de profils : personnes diplômées, en 
reconnaissance de travailleur handicapé, demandeurs 
d’emploi…Un focus a également été fait sur les missions 
du Centre de Gestion en lien avec la Bourse de l'Emploi. 

…et à la Mission Locale des Jeunes
Toulonnais
Le 2 décembre 2019, le pôle Conseil et Emploi territo-
rial a animé un atelier d’information en direction des 
conseillers en insertion sociale et professionnelle des 
Jeunes Toulonnais. 20 conseillers étaient présents pour 
cette première session. Sophie Dherment, chargée Em-
ploi-formation au CDG 83, a mis en lumière les mo-
dalités de recrutement des travailleurs en situation de 
handicap dans la Fonction Publique, ainsi que le contrat 
d’apprentissage public. Le pôle Conseil et Emploi ter-
ritorial a souligné à cette occasion qu’il apportait un 
accompagnement personnalisé aux collectivités souhai-
tant  développer ce type de contrat en alternance et 
aux demandeurs d’emploi à la recherche d’une collec-
tivité territoriale. De son côté, Caroline Maes, conseil-
lère en Insertion sociale et professionnelle à la Mission 
locale des Jeunes Toulonnais, a proposé aux conseillers 
d’intervenir directement auprès des jeunes de la Mis-
sion locale intéressés par une carrière publique. Ren-
dez-vous a donc été pris dans les locaux du CDG 83 à 
La Crau, pour une session personnalisée pour les jeunes 
de 16 à 25 ans. 
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Pôle Décisionnel, Politique et Administratif

La transformation de la Fonction Publique 
passe notamment par une réforme de 
la déontologie. La plupart des nouvelles 
obligations en la matière seront appli-
cables dès le 1er février 2020. Voici un 
tour de présentation en 10 points :

1- Suppression de la Commission de 
déontologie de la fonction publique, 
et son remplacement par la HATVP 

L’ensemble des textes qui visaient la 
Commission de déontologie concernent 
désormais la HATVP. La commission de 
déontologie de la fonction publique est 
saisie et examine les demandes faites, 
jusqu'au 31 janvier 2020. L'absence 
d'avis de la commission dans un délai 
de deux mois à compter de sa saisine 
vaut avis de compatibilité. 
 

2- Nouveau cas de contrôle déontolo-
gique lorsqu'il est envisagé de nom-
mer une personne dans le public qui 
exerce ou a exercé au cours des trois 
dernières années une activité privée 
lucrative (cas de réintégration d'un 
fonctionnaire ou de recrutement d'un 
agent contractuel) : 
• Saisine directe de la HATVP, dans la 
territoriale, pour les emplois de directeur 
général des services des régions, des dé-
partements, des communes de plus de 
40 000 habitants et des établissements 
publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de plus de 40 000 habi-
tants. La Haute Autorité est saisie par 
l'autorité hiérarchique ou, à défaut, par 
la personne concernée ;

• Sinon, lorsque l'autorité hiérarchique 
dont relève l'un des emplois a un doute 
sérieux sur la compatibilité avec les fonc-
tions exercées au cours des trois années 
précédant l'entrée en fonction par la 
personne dont la nomination est envisa-
gée, elle saisit pour avis, préalablement 
à sa décision, le référent déontologue. 
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet 
pas de lever ce doute, l'autorité hiérar-
chique saisit la Haute Autorité.

3- Possibilité pour un agent de bénéfi-
cier d’un temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise et d’exercer 
pendant 4 ans au lieu de 3.

4- Nouvelle procédure de contrôle 
déontologique en matière de compa-
tibilité d’un projet de création ou de 
reprise d’une entreprise ou en cas de 
départ vers le privé avec les fonctions 
exercées au cours des trois années 
précédant sa demande d’autorisation :

• Lorsque l'autorité hiérarchique a un 
doute sérieux sur la compatibilité du pro-
jet de création ou de reprise d'une entre-
prise avec les fonctions exercées par le 
fonctionnaire au cours des trois années 
précédant sa demande d'autorisation, 
elle saisit pour avis, préalablement à sa 
décision, le référent déontologue. 

• Pour certains emplois qui seront fixés 
par décret en attente de publication 
(à priori, on serait aussi sur un seuil de 
40 000 habitants), il conviendra de saisir 
directement la HATVP. 

• Lorsqu'elle se prononce pour ces deux 

cas, la Haute Autorité rend un avis dans 
un délai de deux mois à compter de sa 
saisine. L'absence d'avis dans ce délai 
vaut avis de compatibilité.

5- Déroulement de la procédure de 
contrôle de compatibilité :

- Le référent déontologue peut assis-
ter aux séances de la Haute Autorité 
concernant les agents relevant de sa 
compétence dans ce cadre, sans voix 
délibérative. 

- La Haute Autorité : 
• EXAMINE si l'activité qu'exerce le fonc-
tionnaire risque de compromettre ou de 
mettre en cause le fonctionnement nor-
mal, l'indépendance ou la neutralité du 
service, de méconnaître tout principe 
déontologique mentionné à l'article 25 
de la loi de 83 ou de placer l'intéressé 
en situation de commettre les infractions 
prévues aux articles 432-12 ou 432-13 
du code pénal.

• PEUT DEMANDER toute information ou 
tout document nécessaire à l'exercice 
de ses missions de la Haute Autorité et 
entendre ou consulter toute personne 
dont le concours lui paraît utile. Elle est 
informée par la ou les autorités dont 
relève le fonctionnaire des faits relatifs 
à une situation de conflit d'intérêts qui 
ont été relatés ou ont fait l'objet d'un 
témoignage en application de l'article 6 
ter A, dès lors que ces faits concernent 
les fonctions exercées ou ayant été 
exercées au cours des trois années an-
térieures par ce fonctionnaire.

• REND DES AVIS d’incompatibilité et 
de compatibilité avec réserves qui lient 
l'administration et s'imposent à l'agent. 
En cas de non-respect :
    - Le fonctionnaire peut faire l'objet 
de poursuites disciplinaires ;
    - Le fonctionnaire retraité peut faire 
l'objet d'une retenue sur pension, dans 
la limite de 20 % du montant de la pen-
sion versée, pendant les trois ans sui-
vant la cessation de ses fonctions ;
    - L'administration ne peut procéder 
au recrutement de l'agent contractuel 
intéressé au cours des trois années 
suivant la date de notification de l'avis 
rendu par la Haute Autorité ;
    - Il est mis fin au contrat dont est 
titulaire l'agent à la date de notifica-
tion de l'avis rendu par la Haute Auto-
rité, sans préavis et sans indemnité 
de rupture. Les mêmes sanctions sont 
encourues en l'absence de saisine de 
l'autorité territoriale.

• PEUT RENDRE PUBLICS les avis ren-

dus, après avoir recueilli les observa-
tions de l'agent concerné.

• PEUT ÊTRE SOLLICITEE POUR RENDRE 
UNE SECONDE DELIBERATION dans un 
délai d’un mois, par l’employeur qui a lui-
aussi un mois pour en faire la demande. 

• PEUT ËTRE SAISIE PAR SON PRESIDENT 
dans un délai de trois mois à compter :
1. de la création ou de la reprise par 
un fonctionnaire d'une entreprise ou du 
début de l'activité de l'intéressé dans le 
secteur public ou privé, 
2. du jour où le président a eu connais-
sance d'un défaut de saisine préalable de 
la Haute Autorité.

• DOIT PRODUIRE UN RAPPORT D’ACTI-
VITES ANNUEL comprenant des statistiques. 

6- Contrôle de l’application de l’avis de 
la HATVP :

• Durant les trois années qui suivent le 
début de l'activité privée lucrative ou la 
nomination à un emploi public, l'agent qui 
a fait l'objet d'un avis fournit, à la demande 
de la Haute Autorité, toute explication ou 
tout document pour justifier qu'il respecte 
cet avis.
• En l'absence de réponse, la Haute Auto-
rité met en demeure l'agent de répondre 
dans un délai de deux mois.
• Lorsqu'elle n'a pas obtenu les informations 
nécessaires ou qu'elle constate que son 
avis n'a pas été respecté, la Haute Autorité 
informe l'autorité dont relève l'agent dans 
son corps ou cadre d'emplois d'origine pour 
permettre la mise en œuvre de poursuites 
disciplinaires. Elle peut publier le résultat de 
ses contrôles et, le cas échéant, les obser-
vations écrites de l'agent concerné, dans le 
respect des garanties prévues aux articles 
L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations 
entre le public et l'administration.

7- Publication chaque année par les 
Régions, Départements, Communes 
et EPCI à fiscalité propre de plus de 80 
000 habitants de la somme des 10 ré-
munérations les plus élevées en préci-
sant également le nombre de femmes 
et d'hommes figurant parmi ces dix 
rémunérations les plus élevées. 

C’est déjà applicable.

8- Précisions sur le rôle de l’autorité 
hiérarchique en matière de déclaration 
d’intérêts :

L’autorité investie du pouvoir de nomina-
tion n’a plus à transmette la déclaration 
d’intérêts produite par le fonctionnaire à 
l’autorité hiérarchique dont il relève dans 
l’exercice de ses nouvelles fonctions au 
moment de sa nomination. Il devra, le 
cas échéant, la lui transmettre lors de sa 
nomination dans des conditions fixées 
par le décret n° 2020-37 du 22/01/2020. 

9- Modification de la composition de la 
HATVP pour tenir compte de l’accrois-
sement de ses missions

Outre son président nommé par décret 
du président de la République, la Haute 
Autorité comprend 2 Conseillers d’Etat ; 
2 Conseillers à la Cour de Cassation ; 
2 conseillers-maîtres à la Cour des 
comptes (dont à chaque fois un actif) ; 
4 et non plus 2 personnalités qualifiées 
dont 2 et non plus 1 nommées par le 
Président de l'Assemblée nationale et 2 
et non plus 1 nommées par le Président 
du Sénat.

10- Les personnes nommées à des em-
plois fonctionnels par la voie du recru-
tement direct suivent une formation 
les préparant à leurs nouvelles fonc-
tions, notamment en matière de déon-
tologie ainsi que d’organisation et de 
fonctionnement des services publics 
(attente décret).

  A NOTER :

- Réunion d’information le 13/02/2020 
à VIDAUBAN 
- Contact : referent.deontologue@cdg83.
fr / Adresse postale : CS 70576 – 83041 
Toulon Cedex 9 / Tél : 04.94.00.09.20.
- Références : LOI n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction 
publique, publiée au Journal Officiel du 
7 août 2019 (articles et 94) + Loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires (articles 
25 à 25 octies)

Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6/08/2019 : De nouvelles obliga-
tions déontologiques pour les autorités hiérarchiques à compter du 1er février 2020

Le rôle accru du référent déontologue 
Par Sophie Delpierre
Responsable des affaires juridiques au Cdg 83

2. Il y a un doute sérieux
sur la compatibilité

Saisine du référent déontologue

Le doute est levé

FIN =
Prise de décision

3. Le doute n’est
pas levé

Saisine de la HATVP

FIN =
Prise de décision.

Si avis HATVP d’incompatibilité
ou de compatibilité avec réserves,

l’avis lie l’employeur et l’agent
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Aucun doute sérieux
sur la compatibilité

FIN = accord avec 
réserves éventuelles

1. Accusé réception et analyse
par l’autorité hiérarchique
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Pôle Décisionnel, Politique et Administratif

Ces expressions pourraient sembler 
similaires mais il n’en est rien. Chacune 
recouvre des subtilités importantes car 
elles suivent des régimes juridiques diffé-
rents. Notamment, l’autorité administra-
tive n’annule pas mais abroge ou retire / 
rapporte un acte. Dans certains cas, elle est 
tenue de le faire ; dans d’autres situations, 
c’est une possibilité. Parfois même, elle ne 
le peut pas. Afin de ne pas se tromper dans 
les terminologies, voici un guide pratique 
qui commence par un petit lexique.

Annulation 

Disparition, généralement mais pas né-
cessairement rétroactive d’un acte, pro-
noncée par le juge, à la demande d’un 
requérant, ou par une autorité adminis-
trative agissant au titre du pouvoir de tu-
telle ou du pouvoir hiérarchique. Le juge 
va indiquer que l’acte est alors frappé de 
nullité quand il entend qu’il soit réputé 
n’avoir jamais existé. C’est le code de 
justice administrative qui organise l’an-
nulation d’un acte par le juge. 

Ex : Annulation d’une décision de révo-
cation par le juge.

Acte inexistant 

Acte dépourvu de toute existence juri-

dique en raison de la gravité des vices 
qui l’entache. Cela entraîne des consé-
quences plus importantes que la nul-
lité. La distinction avec la nullité tient 
à ce que l’acte administratif inexistant 
n’a produit aucun effet même provi-
soire. Un acte inexistant est insus-
ceptible de créer des droits acquis 
au profit de son destinataire. Un acte 
inexistant peut être retiré ou faire l’ob-
jet d’un recours sans condition de délai ; 
L’inexistence d’un acte est d’ordre pu-
blic. Le juge judiciaire peut le constater 
également. Le juge emploie régulière-
ment la formule suivante : « l’acte est 
nul et non avenu ». Une certaine doc-
trine s’en insurge car il s’agit seulement 
de constater une inexistence. 

Ex : absence de pouvoir de décision de 
l'auteur, nominations pour ordre, pas de 
radiation des cadres à la limite d'âge.

Rapporter un acte  
Retirer un acte (retrait)

Retrait d’un acte   
Disparition rétroactive d’un acte admi-
nistratif unilatéral, effectuée par l’auteur 
de l’acte. L'acte initial est alors considéré 
comme n'ayant jamais existé. Il devient 
insusceptible de recours (le recours pou-
vant alors devenir sans objet). 

Ex : Retirer dans le délai de 4 mois 

une décision illégale d’octroi de la NBI 
(condition non remplie depuis l’origine).

Abrogation d’un acte    
Disparition d'un acte juridique unilatéral 
uniquement pour l’avenir, effectuée par 
l’auteur de l’acte. La suppression de la 
décision porte seulement sur l’avenir 
sans avoir de conséquence sur les effets 
que la décision a pu produire pendant la 
période comprise entre son édiction et sa 
suppression. Il pourrait y avoir maintien 
d’un recours sur la décision abrogée. 

Ex : Supprimer la NBI pour perte de la 
condition permettant son bénéfice.

Dès lors, l’annulation et la constatation 
d’une inexistence appartiennent au juge 
alors qu’il revient à l’autorité adminis-
trative de retirer / rapporter (pour le 
passé et le futur) ou d’abroger (pour le 
futur) un acte inexistant ou non. Ainsi, 
même si l’annulation, le retrait et l’abro-
gation font disparaître l’acte administra-
tif et que le retrait emporte au même 
titre que l’annulation un effet rétroactif, 
l’autorité administrative ne peut pas uti-
liser le terme « annulation » en lieu et 
place de celui de retrait ou d’abrogation. 

Les conditions d’abrogation et de 
retrait sont définies par les articles 
L. 240-1 et suivants du code des 
relations entre le public et l’admi-
nistration comme suit :

 A noter : il importe de bien faire la 
distinction entre l’acte obtenu par fraude 
ou non également d’un point de vue pé-
cunier. En effet, la prescription biennale 
prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 
avril 2000 depuis 2011 ne s’applique pas 
« dans le cas de paiements indus résul-
tant soit de l'absence d'information de 
l'administration par un agent de modi-
fications de sa situation personnelle ou 
familiale susceptibles d'avoir une inci-

dence sur le montant de sa rémunéra-
tion, soit de la transmission par un agent 
d'informations inexactes sur sa situation 
personnelle ou familiale. ».

La prescription biennale s’applique en 
revanche « lorsque les créances ont pour 
origine une décision créatrice de droits 
irrégulière devenue définitive » sauf si 
les paiements indus ont « pour fonde-
ment une décision créatrice de droits 

prise en application d'une disposition 
réglementaire ayant fait l'objet d'une 
annulation contentieuse ou une décision 
créatrice de droits irrégulière relative à 
une nomination dans un grade lorsque 
ces paiements font pour cette raison l'ob-
jet d'une procédure de recouvrement ». 

N'hésitez pas à vous rapprocher de 
vos contacts au CDG pour plus de 
précisions. 

Les différences entre  retirer, rapporter, abroger, 
annuler, constater, acte inexistant  

Autorité administrative compétente pour prendre l’acte retiré ou abrogé au jour du retrait ou de l’abrogation

Faire disparaître l’acte administratif

• motivation écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait (L211-2) ;
• être précédée d’une procédure contradictoire (L. 121-1) = la personne intéressée doit être mise à même

de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Un délai utile doit donc être laissé à cet effet.

• Sur demande du bénéficiaire de la décision
• Décision créatrice de droits illégale 

• Dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision

- Sur demande du bénéficiaire de la décision
- sans condition de délai

- décision créatrice de droits, même légale
- si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers 

et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire

• Si décision créatrice de droits illégale 
• Et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision

Peut être à tout moment abrogé ou retiré

• RAPO régulièrement présenté
• Jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le RAPO

Retirer une décision attribuant une subvention
lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas

été respectées

A tout moment pour les sanctions uniquement
(L. 243-4)

OUI :
• s'il est illégal 

• et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois 
suivant son édiction.

NON 

Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien 
est subordonné à une condition qui n'est plus remplie

Pour tout motif et sans condition de délai, être
modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant,

de l'édiction de mesures transitoires.

NON

 Pour un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet,
que cette situation existe depuis son édiction ou

qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait
postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.

Pour un acte non réglementaire non créateur de droits 
devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances

de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf
à ce que l'illégalité ait cessé.

Pour le passé et l’avenir (Effet rétroactif) Pour l’avenir

Compétence (CE 280605 du 30/09/2005)

Effet direct (L240-1)

Obligations de forme et de procédure

Obligation sur demande de l’intéressé
(L242-3) (conditions cumulatives)

Possibilité sur demande du bénéficiaire 
sans condition de délai (L242-4)

(conditions cumulatives)

Possibilité par l’administration de sa propre 
initiative ou sur la demande d'un tiers

(L242-1) (conditions cumulatives)

Possibilité (L. 241-2) 

Possibilité (L. 242-5)
(conditions cumulatives)

Possibilité sans condition de délai (L242-2)

Possibilité pour tout motif et sans
condition de délai (L. 243-1) 

Possibilité de retrait hors sanction  
(conditions cumulatives)

Obligation d’abrogation expressément
(L. 243-2)

1

2

3

5

6

4

7

9

8

Effet temporel (L240-1)

GÉNÉRALITÉS

DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT
Ex : Arrêté de titularisation

ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL
OBTENU PAR FRAUDE

Acte réglementaire 
(Acte établissant des dispositions générales

et impersonnelles et dont le ou les destinataires
sont désignés de façon abstraite. Ex : délibération 

portant régime indemnitaire)  ou un acte non
réglementaire non créateur de droits (notamment

car il est défavorable à l’agent.
Ex : sanction disciplinaire)

DANS LE CADRE DU RECOURS ADMINISTRATIF
PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO PAR LA LOI / DÉCRET) 

RETRAIT

RETRAIT

RETRAIT

RETRAIT

RETRAIT

ABROGATION

ABROGATION

ABROGATION

ABROGATION

ABROGATION
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Pôle Carriere - Instances - CNRACL

La loi du 6 août 2019, dite loi de Transfor-
mation de la Fonction Publique vise, entre 
autres objectifs, à améliorer le dialogue 
social au sein de la Fonction Publique en 
simplifiant les procédures. 
Elle précise et restreint notamment les 
compétences des Commissions Admi-
nistratives Paritaires. « Elles traiteront 
toujours des situations individuelles 
des agents, précise Gil Boschetti, res-
ponsable de secteur Instances pari-
taires – Conseil statutaire au CDG 83, 
mais se concentreront davantage sur 

les décisions de l’autorité territoriale 
consécutives à une demande de dis-
ponibilité de temps partiel, de télétra-
vail…Dans ces domaines, la saisine de 
la CAP interviendra à la demande de 
l’agent. Depuis le 1er janvier dernier 
(voir encadré calendrier), les décisions 
individuelles relatives à la mobilité et 
aux mutations ne sont déjà plus de leur 
ressort et relèvent désormais directe-
ment de l’autorité territoriale ».
Dès le 1er janvier 2021, les CAP per-
dront également leurs prérogatives en 
matière d’avancement de grade et de 
promotion interne. Les autorités ter-

ritoriales devront alors se référer aux 
lignes directrices de gestion, dont les 
caractéristiques sont détaillées dans 
le décret n° 2019-1265 du 29 no-
vembre dernier. « Il s’agira d’un do-
cument déterminant la stratégie plu-
riannuelle de pilotage des ressources 
humaines, et les orientations générales 
en matière de promotion et de valorisa-
tion des parcours professionnels. Nous 
devront donc élaborer ces lignes direc-
trices pour l’ensemble des collectivités 
affiliées qui s’appliqueront notamment 
en matière de promotion interne ». 
Le texte prévoit également la fusion du 

Les conséquences de la Loi de Transformation
de la Fonction Publique sur le statut
et les instances

- Extension des cas de remplacement
  par des agents contractuels,
- Portabilité du CDI,
- Suppression de l’obligation de nomination
  en qualité de stagiaire des contractuels
  lauréats de concours,
- Double détachement,
- Procédure de fin de détachement
  sur emploi fonctionnel,
- Suppression de la journée de carence
   maladie en cas de grossesse,
- Radiation du tableau d’avancement
  dans l’échelle des sanctions,
- Révocation du sursis,
- Portée de la rétrogradation et de l’abaissement
  d’échelon,
- Effacement du dossier administratif des sanctions
  du 2ème et 3ème groupe : nouvelles modalités,
- Egalité professionnelle et tableau d’avancement,

A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2020
- Réforme du contrôle déontologique
  en matière de cumul d’activité,
- Allongement de la durée du temps
  partiel pour créer ou reprendre
  une entreprise

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
- Assistance syndicale des agents
  dans les recours administratifs en
  matière de mutation interne,
- Conditions de réintégration après
  disponibilité pour suivre son conjoint,
- Suppression de l’obligation de
  remboursement des mises à disposition
  des fonctionnaires de l’état,
- Rupture conventionnelle pour les
   fonctionnaires,
- Détachement

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
- Suppression de la compétence
  de la CAP en matière de mobilité
  et de mutation,
- Compétence du CT puis du CST,
   sur le plan d’action relatif à l’égalité
   professionnelle.

A COMPTER DU RENOUVELLEMENT DES 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
- Représentation des EPCI au sein du CSFPT.

A COMPTER DU RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL
DES INSTANCES
- CCP (Commission Consultative Paritaire) unique,
- Création du CST (Comité Social Territoriale),
- CAP communes à plusieurs catégories,
- Suppression des groupes hiérarchique,
- Sort des instances consultatives en cas de fusion
  de collectivités ou établissements publics.

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
- Indemnité de précarité,
- Création des lignes directrices de gestion
  en matière de promotion et de valorisation
  des parcours et prise en compte de la situation
  respective des femmes et des hommes pour
  les décisions d’avancement,
- Assistance syndicale dans les recours
  administratif 
  en matière d’avancement de grade.

A COMPTER DU RENOUVELLEMENT
DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
- Redéfinition par délibération des règles
  sur le temps de travail non conformes
  à la réglementation,
- Obligation de nominations équilibrées dans les 
  emplois fonctionnels.

- Suppression des conseils de discipline
  de recours des fonctionnaires et des
  agents contractuels,
- Protection des témoins dans la procédure
  disciplinaire,
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Mesures prévues par la Loi de Transformation de la Fonction Publique N° 2019-828 du 6 août 2019

2020 2021 2022

Comité Technique et du CHSCT. « Dès le 
prochain renouvellement, en 2022, les 
deux instances seront réunies au sein du 
Comité Social et Territorial, qui traitera 
toutes les questions relatives au fonction-
nement et à l’organisation des services ». 

Mesures subordonnées
à la publication d'un décret
• Création du contrat de projet,
• Extension du recours aux agents 
contractuels,
• Formation initiale de certains 

agents contractuels,
• Autorisations d’absence liées à la paren-
talité et à certains évènements familiaux,
• Aménagement horaire pour allaitement,
• Détachement d’office en cas d’externa-
lisation d’un service vers le secteur privé,
• Conditions de création des emplois à 
temps non complet,
• Entretien de carrière pour les métiers 
pénibles,
• Dispense partielle ou totale de forma-
tion initiale pour les agents de police 
municipale,
• Promotion exceptionnelle des agents 
de police municipale blessés en service.

MESURES NECESSITANT UNE ADAP-
TATION DES DISPOSITIONS REGLE-
MENTAIRES EN VIGUEUR
• Avancement en congé parental et en 
disponibilité pour l’éducation d’un enfant,
• Congé de proche aidant,
• Télétravail sur une période ponctuelle.
 

Gil Boschetti
Responsable de secteur
Instances paritaires
Conseil statutaire au CDG 83
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Dossier

Le Centre de Gestion du Var était pré-
sent à l’occasion du Salon du Travail et 
de la mobilité professionnelle qui s’est 
déroulé les 16 et 17 janvier derniers à 
la Halle de la Villette de Paris. Un évé-
nement dont l’objectif était de propo-
ser un éventail complet de solutions à 
celles et ceux qui souhaitent anticiper 
les évolutions économiques, accompa-
gner la mutation de leur métier, trouver 
un emploi, créer ou reprendre une en-
treprise ou encore, changer de secteur, 
de région ou de pays.
Le Centre de Gestion du Var, dans le 
cadre de ses compétences en matière 
d’emploi public et d’organisation de 
concours et d’examens professionnels, 
était présent, aux côtés de la Fédéra-
tion Nationale des Centres de Gestion, 
pour accueillir et renseigner les per-
sonnes souhaitant intégrer ou évoluer au 
sein de la Fonction Publique Territoriale. 
« Beaucoup de demandes concernaient 
l’accès à la FPT par voie contractuelle, 

explique Frédéric Pieropan, directeur-ad-
joint au CDG 83. Ces personnes possé-
daient déjà des expériences profession-
nelles dans le secteur privé et voulaient 
connaître les modalités pour intégrer les 
collectivités autrement que par la voie 
classique du concours, dans des secteurs 
comme le social. Nous leur avons d’abord 
indiqué les collectivités dont les compé-
tences pouvaient correspondre à leur 
profil, puis comment postuler : soit par 
candidature spontanée, soit sur les pla-
teformes de l’emploi mises en place à cet 
effet comme "Place de l’emploi public". » 
La plupart des visiteurs, en provenance 
de la région parisienne, étaient égale-
ment invités à se rapprocher des Centres 
Interdépartementaux des Grande et 
Petite Couronne.

6 villages thématiques, 250 
exposants, 30 conférences 
et ateliers
D’autres demandes ont été traitées par 
les équipes du CDG 83. « Beaucoup de 
personnes ne possédant pas la nationalité 

française nous ont demandés comment 
intégrer la Fonction Publique Territoriale, 
souligne Isabelle Palmade, gestionnaire 
concours au CDG 83. Aussi, nous leur 
avons donné l’ensemble des solutions 
qu’elles avaient à leur disposition : 
faire valider leur diplôme par un organisme 
comme "Enic Naric" et si elles ne sont pas 
ressortissantes de la Communauté euro-
péenne, postuler sur des postes de contrac-
tuels. D’autre part, nous avons apporté des 
éclairages sur la nature des concours, les 
types de filières, les métiers... » 

Le Salon du Travail a accueilli diffé-
rents types de profils : jeunes diplômés, 
seniors, demandeurs d’emplois. 6 vil-
lages thématiques étaient proposés 
aux participants, abritant au total 250 
exposants : « Je cherche un job », 
« Je me forme », « J’entreprends », 
« Je bouge en France », « J’ose le monde », 
« Je découvre l’emploi public. » Enfin, 
plus de 30 conférences et ateliers 
ont été animés par des spécia-
listes durant ces 2 jours de salon. 

Salon du Travail et de la mobilité professionnelle 
de Paris : le Centre de Gestion au rendez-vous

Qu’est-ce qu’un GIP ? Quel 
avantage constitue-t-il pour les 
Centres de Gestion ?

Le GIP a été imaginé par la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion. Le GIP 
réunit actuellement 91 adhérents et ses 
principales missions sont : entretenir et 
faire évoluer les logiciels issus des an-
ciennes coopération informatiques (Emploi 
territorial, Go+ et Alliance informatique) et 
en imaginer de nouvelles en collaboration 
avec les CDG. Les personnes qui s'en occu-

paient ont également été mises à disposi-
tion du groupement. Le GIP entretient tous 
ces logiciels et en assure le financement 
par les contributions des CDG utilisateurs. 
Cette année nous avons mis en place une 
convention constitutive de groupements de 
commandes pour les Centres de Gestion. 
Actuellement plus d’une soixantaine de 
CDG a adhéré à ce groupement de com-
mandes, ce qui va nous permettre de pas-
ser, dès le mois de janvier, des marchés 
publics au profit des Centres de Gestion. 

Dans quels domaines seront pas-
sés ces marchés ?

Notamment, nous prévoyons un logiciel 
SIRH (carrière-paie), un pour la gestion de 
la médecine préventive, et enfin, un autre 
pour la gestion de la Réglementation Géné-
rale de la Protection des Données. Le GIP 
assure la publication du marché public avec 
un accord-cadre. Les CDG qui auront par-
ticipé à ce marché devront établir ensuite 
un marché subséquent sous couvert de cet 

accord-cadre. Plus les CDG seront nom-
breux à adhérer à un même produit, plus 
le coût sera diminué. 

Quelles sont les perspectives 
d’évolution à terme pour le GIP ?

Un travail important a déjà été fait avec 
la Direction Générale de l’Administration 
et de la Fonction Publique sur l’emploi 
territorial. On travaille actuellement sur 
les Concours. Dans un premier temps, 
certaines données de concours, non ano-
nymes, doivent être fournies à l'Etat pour 
élaborer des statistiques et lutter contre 
les discriminations. Dans un second 
temps, la FNCDG et le GIP travaillent 
avec l'Etat pour la mise en place d’une 
base de données des concours et d’une 
plateforme d’inscription unique. Les CDG 
géreront leurs concours, telle est leur 
compétence.  

Philippe Houplain
Responsable du Groupement d’Inté-
rêt Public Informatique (GIP) des 
Centres de Gestion

Questions à…

Pourquoi cette volonté de la 
FNCDG d’être présente à ce 
Salon du Travail et de la mobilité 
professionnelle ?

L’une des missions de la Fédération 
consiste en la promotion de la Fonction Pu-
blique Territoriale et, à cet égard, on publie 
de la documentation relative aux modes 
d’accès dans la Fonction Publique comme 
le calendrier national des concours. Par ail-
leurs, nous étions un partenaire historique 
du Salon de l’Emploi public depuis 2004 
jusqu’en 2014. Par la suite, nous avons 
cherché un événement se rapprochant de 
cette thématique pour continuer à informer 
les agents sur les débouchés en matière 
d'emploi public territorial. En 2016, suite 

à notre participation au Salon du Travail et 
de la mobilité professionnelle, nous avions 
enregistré de très bons retours ce qui nous 
a donné la volonté de poursuivre notre pré-
sence. Cette année, le journal « l’Etudiant » 
nous a proposés un partenariat élargi, avec 
la possibilité d’avoir une agora pour pouvoir 
faire des conférences relatives à la Fonction 
Publique et un espace coaching. 

Quelle est la situation de l’emploi 
public actuellement, notamment 
suite aux dernières réformes 
territoriales ? 

La Fonction Publique est toujours attirante. 
On le constate avec un nombre croissant 
d’inscrits aux concours, de plus en plus 
d’offres d’emploi venant compenser les dé-
parts massifs à la retraite d’ici 10 ans, des 
évolutions de métiers. Les gens sont atta-
chés au service public malgré une certaine 
méconnaissance des métiers de la Fonction 
Publique Territoriale. Actuellement, notre site 
emploi territorial est visité par près de 5 mil-
lions de personnes.

Quels types de profils rencontre-
t-on dans ce genre de salon ?

Les profils sont très variés. On peut avoir 

des fonctionnaires en recherche de mobi-
lité dans d’autres Fonctions Publiques, vers 
d’autres collectivités, ou bien encore vers 
le secteur privé. A  l’inverse, nous voyons 
des personnes évoluant jusque-là dans la 
sphère privée et envisageant une reconver-
sion dans le public. Nous rencontrons aussi 
beaucoup d’étudiants à la recherche d’une 
première expérience professionnelle corres-
pondant à la nature de leurs études.

Quelle est l’actualité de la FNCDG, 
vos prochains rendez-vous ?

2020 sera une année particulière avec le 
renouvellement des conseils d’administra-
tion faisant suite aux prochaines échéances 
électorales. Il y aura également la mise en 
œuvre de la loi de Transformation de la 
Fonction Publique avec la poursuite de la 
publication des textes d’application. Nous 
poursuivrons par ailleurs l’accompagne-
ment des collectivités avec la publication 
d’un guide sur les lignes directrices de ges-
tion. Enfin, nous organiserons une journée 
d’information à La Rochelle sur la réforme 
de la Fonction Publique mais aussi, sur les 
nouvelles obligations pour les collectivités 
en matière de RGPD, de transparence et de 
déontologie. 

Cindy Laborie
Responsable des affaires juridiques 
à la Fédération Nationale des 
Centres de Gestion

« Beaucoup de personnes ne possédant pas la nationalité française nous ont demandés 
comment intégrer la Fonction Publique Territoriale, souligne Isabelle Palmade, gestionnaire 
concours au CDG 83. Aussi, nous leur avons donné l’ensemble des solutions qu’ils avaient à 
leur disposition. »
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Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

Depuis plusieurs années, le pôle 
Prévention du Centre de Gestion du 
Var a fait des risques psycho-sociaux 
et de la gestion des conflits l’un de 
ses principaux champs d’actions. Et la 
tendance ne devrait pas s’inverser 
dans les mois qui viennent !

80 % des problèmes rencontrés en 
matière de risques psycho-sociaux 
sont liés à des difficultés relation-
nelles. Face à ce constat, le pôle Pré-
vention du Centre de Gestion propose 
désormais de multiples outils pour 
gérer les conflits. Tous poursuivent le 
même objectif : rétablir le dialogue. 
Car dans une ambiance saine, les 
questions d’organisation se règlent 
naturellement.

La médiation : un outil
efficace
Impartiale, neutre et indépendante, 
modulable en fonction des situations, 
la médiation est particulièrement 
adaptée au traitement des différends 

entre deux personnes. « Nous ne cher-
chons pas à déterminer qui a tort ou 
raison, précise d’emblée Franck Dal 
Pan, responsable du pôle Prévention 
des risques professionnels du CDG 83, 
mais à trouver une issue au conflit : 
retour à l’état antérieur, aménagement 
ou, quand c’est la seule solution, rup-
ture de la relation ». S’appuyant sur 
des entretiens individuels et collectifs 
d’une durée moyenne d’une heure et 
demie, la médiation s’attache à rétablir 
des faits plutôt que des interpréta-
tions, des conséquences réelles plutôt 
que des ressentis. 
La durée minimum d’une intervention est 
de deux jours et toute médiation donne 
lieu à un suivi six mois après la signature 
du protocole d’accord qui en a résulté. 

Gestion des conflits : toujours
plus d’outils

Le pôle Prévention du Centre de Gestion propose désormais de multiples outils pour gérer les conflits au travail

Comment se déroulent concrè-
tement vos interventions ?

D’une manière générale, le protocole a 
subi assez peu de modification depuis 
sa mise en place, en 2014. La voie d’en-
trée consiste à nous envoyer un signa-
lement écrit, afin que les agents concer-
nés mettent des mots sur ce qu’ils ont 
vécu et que nous puissions commen-
cer à réfléchir sur la conduite à tenir. 
Cette possibilité de signalement par un 
agent en souffrance constituait d’ailleurs 
l’une de nos spécificités par rapport aux 
autres CDG. Ce signalement peut éga-
lement venir de la collectivité : DRH ou 
Maire. Dans tous les cas, nous prenons 
ensuite contact avec la collectivité, afin 
de mettre en place le dispositif le plus 
adapté. Car, au-delà du protocole de 
base, nous essayons de ne pas nous en-
fermer dans une procédure trop rigide, 
pour répondre au mieux aux demandes 
qui nous sont adressées. Par ailleurs, je 
tiens à rappeler qu’avant de nous contac-
ter, il existe des circuits internes qu’il 
faut d’abord essayer de faire fonction-
ner. Parfois, un simple rendez-vous avec 
le DRH ou le médecin du travail suffit… 

Dans tous les cas, et quelle que 
soit l’origine du signalement, 
votre obligation de neutralité 
ne change pas…

Absolument, et c’est important de le 
souligner. Du reste, lors de la mise en 
place d’une procédure de médiation, 
nous prévenons par exemple systémati-
quement la collectivité que la démarche 
peut aboutir à une solution du conflit, 
mais aussi à une rupture de la relation. 
La neutralité est primordiale, dans la 
mesure où nous essayons à chaque fois 
de rencontrer toutes les parties impli-
quées avant de déterminer si une mé-
diation est possible ou pas et, sinon, ce 
que nous pouvons proposer à la collec-
tivité. Dans certaines situations, lorsque 
le dialogue est vraiment rompu, notre 
rôle consistera simplement à appor-
ter une écoute à l’agent en souffrance, 
pour éventuellement l’aider à rebondir 
ailleurs, même si nous n’avons pas le 
pouvoir de déplacer un agent d’une col-
lectivité à une autre. Nous l’orientons 
alors aussi vers un psychologue, car 
nous n’en avons pas en interne, pour 
qu’il soit suivi et ne se retrouve pas seul. 

Quelles sont les collectivités 
concernées ?

Au départ, le protocole était réservé 
aux collectivités de moins de cinquante 
agents, qui dépendent de notre Comité 
Technique. Avec le temps, nous nous 
sommes aperçus que de nombreuses 
collectivités plus importantes avaient 
également besoin de ce type de pres-
tations. Aujourd’hui, nous utilisons 
donc la convention ACFI classique –
Sécurité et santé au travail – pour mener 
à bien des actions de médiation ou de 
conseils dans la gestion de conflit. Un 
dernier mot : quelle que soit la taille 
de la collectivité concernée, moins on 
laisse une situation perdurer, plus on a 
de chances de la régler. 

  Signalements :
prevention@cdg83.fr / Tél. : 04 94 00 09 51

Franck Dal Pan
Responsable du pôle Prévention
des risques professionnels

Questions à…

De nouvelles obligations
Impartial, neutre, mais aussi intéres-
sant soit-il, le recours à cet outil n’est 
pas toujours possible, parce que les 
agents s’y opposent, parce que les 
problèmes relèvent de la carrière ou 
du statut des agents, de questions de 
discipline ou parce que le conflit est 
collectif. « Dans ces cas-là, explique 
Franck Dal Pan, nous jouons un rôle 
de conseil en organisation auprès 
des collectivités concernées, ou nous 
effectuons des évaluations globales 
des risques psycho-sociaux sur le 
service concerné. »

D’autant que la loi de Transformation 
de la Fonction Publique impose de 
nouvelles contraintes aux collectivités, 
qui doivent notamment créer un dis-
positif de gestion des signalements de 
harcèlements moral, sexuel, violences 
ou discriminations. 
« C’est un gros chantier pour nous 
aussi, reconnait Franck Dal Pan, car 
les discriminations constituent un 
domaine nouveau pour nous. Notre 
objectif, c’est de proposer à toutes les 
collectivités du Var un dispositif adap-
té et donc de faire évoluer notre pro-
tocole actuel. A cet effet, nous allons 
sans doute nous rapprocher de parte-

naires extérieurs comme par exemple 
le Défenseur des droits pour travail-
ler conjointement avec ses services. 
Toujours au chapitre des évolutions 
possibles, nous n’excluons pas non 
plus de proposer aux collectivités de 
mener pour elles les enquêtes admi-
nistratives. »
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Pôle Archives et Numérique

Les services Archives des Centres de 
gestion des départements de la région 
Sud s’étaient donné rendez-vous en fin 
d’année dernière à Aix en Provence, à 
l’initiative du CDG 13. Parmi la quinzaine 
de participants, trois représentants du 
Centre de gestion du Var : Myriam le 
Flohic, Johan Crouvezier et Jean-Pierre 
Deltour, le responsable du pôle Archives 
et Numérique du CDG 83. Retour avec lui 
sur cette journée d’échanges. 

Quel est l’intérêt de ce type 
de journée ?
Les archivistes des Centres de Ges-
tion ne sont pas tout à fait des 
archivistes comme les autres : nous 
ne travaillons pas à demeure pour une 
seule structure. Cette itinérance nous 
soumet à des problématiques spé-

cifiques, qu’elles soient techniques 
ou organisationnelles. Nous devons 
aussi entretenir un relationnel avec 
des gens que nous ne voyons pas 
tous les jours : le lien avec des agents 
et des élus sans cesse différents est 
assez particulier. Nous réalisons des 
prestations identiques dans toutes les 
collectivités tout en devant ajuster 
nos pratiques pour tenir compte des 
spécificités de chaque structure. Cette 
adaptation est un exercice très parti-
culier qui est au cœur de notre métier, 
il en fait l’intérêt mais aussi, parfois, 
la difficulté. Il est donc important 
de pouvoir rencontrer des confrères 
confrontés aux mêmes réalités.  

Sur quoi les échanges ont-
ils principalement porté ? 
Sans surprise, la gestion des docu-
ments électroniques, de leur produc-
tion à leur archivage, et le Règlement 
général sur la protection des données, 

qui sont au cœur de l’actualité, étaient 
au cœur de nos discussions. Concer-
nant la première, nous partageons un 
même constat : les outils de gestion 
de l’information ne sont pas assez 
performants. Aujourd’hui, gérer des 
dossiers et des fichiers bureautiques 
avec une arborescence et un serveur 
de fichiers, c’est la préhistoire ! Clas-
sement, nommage, tri, tout repose 
sur l’utilisateur ! On se retrouve à tra-
vailler avec des logiciels-métiers très 
performants et, la minute d’après, à 
chercher un document dans un ser-
veur organisé par prénoms d’agents … 
Nous étions tous d’accord pour dire 
qu’avant d’en arriver à l’archivage 
électronique, et même sans disposer 
d’outils spécifiques, une bonne ges-
tion des documents dématérialisés 
nécessite une culture de la donnée. 
Il est important d’avoir une vision 
plus juste des outils numériques, d’en 
connaître les nombreux avantages 
mais également les limites, pour pou-
voir les utiliser au mieux. 

Une journée pour partager les expériences

Le CDG 83 au rendez-vous à l’occasion de la journée des pôles Archives des Centres de Gestion 
qui s’est déroulée fin 2019. 

Et côté de la Règlementation 
Générale sur la Protection 
des Données ? 
Il y a plusieurs écoles. Lorsque les 
collectivités en sont dotées, nous 
sommes amenés à travailler avec leur 
Délégué à la protection des données 
(DPO – Data Protection Officer), qui 
est chargé de vérifier la conformité 
des pratiques avec la réglementation, 
de conseiller le responsable du traite-
ment et de faire le lien avec la Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés. Mais toutes les collecti-
vités n’en disposent pas, et le CDG 
des Hautes-Alpes a, par exemple, été 
jusqu’à proposer une mutualisation 
du service. Le dispositif est opéra-
tionnel depuis mars dernier : l’un des 
archivistes itinérants du Centre de 
Gestion s’est formé et est désormais 
DPO itinérant.

Finalement, vous vous rendez 
compte que vous avez tous 
les mêmes problèmes ou il 

y a quand même des diffé-
rences ? 
Il y a bien sûr des différences en fonc-
tion des territoires : le quotidien dans 
une petite commune du Haut-Var, 
des Alpes de Haute-Provence ou des 
Hautes-Alpes n’est évidemment pas 
comparable avec celui d’une grosse 
ville des Bouches-du-Rhône. Mais, 
quel que soit notre lieu d’intervention, 
nous rencontrons malgré tout souvent 
les mêmes difficultés. La particularité 
des uns et des autres vient aussi des 
prestations que proposent les diffé-
rents Centres de Gestion. 

Y a-t-il des idées que vous 
avez récupérées en vous 
disant qu’elles pourraient 
vous servir ? 
Nous avons glané de nombreuses in-
formations très techniques qui nour-
rirons notre pratique. Globalement, 
nous avons pu constater que nous 
proposons des services complets tant 

sur le plan de l’accompagnement à 
la prise de poste des agents nouvel-
lement affectés aux archives, que du 
conseil dans la gestion des documents 
papier comme électroniques. Dans ce 
domaine, par exemple, les sollicita-
tions existent quelle que soit la taille 
des collectivités, et nous avons com-
mencé il y a déjà plusieurs années à 
sortir des seules missions classiques 
de tri et de classement qui restent 
bien sûr au cœur du métier.

J’imagine enfin que rompre 
une forme de solitude ne 
peut également être que 
bénéfique… 
Sortir d’un relatif isolement est effec-
tivement très important pour nous, 
même si nous avons la chance d’être 
plusieurs personnes dans le service. 
C’est encore plus fondamental dans les 
départements où l’archiviste est seul. 
Nous aimerions organiser au moins 
une réunion de ce type par an, pour 
pouvoir échanger sur nos pratiques et 
enrichir notre réflexion. 

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD 
cette idée reçue circule, parfois relayée 
par des DPO, que le règlement rend 
caduque la règlementation en matière 
d’archives. Il n’en est rien, les durées 
légales de conservation s’appliquent 
à l’ensemble des archives publiques, 
qu’elles contiennent des données 
personnelles ou pas. Ces durées de 
conservation sont fixées au niveau in-
terministériel afin de garantir les droits 
des citoyens et la sécurité juridique des 
organisations publiques.
Le RGPD n’impose pas de durée de 
conservation, il donne au contraire au 
responsable du traitement la possibilité 
de les déterminer sous réserve :
• que la finalité soit légitime,
• que la durée soit en accord avec la 
finalité,
• que les mesures matérielles et orga-

nisationnelles nécessaires à la protec-
tion de ces données soient mises en 
œuvre.

Le respect des durées légales de 
conservation des archives publiques 
est une finalité parfaitement légitime. 
A contrario une destruction des docu-
ments avant la fin de la durée de légale 
de conservation ne sera pas possible 
car le visa du Directeur des archives 
départementales ne sera pas accordé. 
Toute destruction sans ce visa est illé-
gale et l’autorité territoriale est pas-
sible de dix ans d'emprisonnement et 
de 1 000 000 euros d'amende
L’exemple des bulletins mensuels de paie. 
La règlementation en matière d’ar-
chives autorise leur destruction après 
5 ans sous réserve de disposer du jour-
nal annuel de paie. Cependant de nom-

breuses collectivités souhaitent conser-
ver ces documents jusqu’à la mise en 
retraite de l’agent afin de faciliter le 
calcul de la pension. Le responsable 
du traitement peut décider d’appliquer 
cette durée de conservation, qui peut 
être de plusieurs dizaine d’années, 
sous réserve de mettre en œuvre les 
mesures matérielles et organisation-
nelles nécessaires à la protection des 
données. La finalité, qui est l’intérêt des 
agents, est parfaitement acceptable, et 
elle justifie une durée de conservation 
bien supérieure à la règlementation.

Non, le RGPD n’oblige pas à détruire tous les documents
au bout d’un an
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Pôle Concours et Examens professionnels

Filière en plein essor et en pleine mu-
tation, la gestion des espaces verts 
et naturels offre toute une palette de 
métiers et de fonctions, et permet de 
nombreuses évolutions de carrière. 

Fils d’agriculteurs entré dans la fi-
lière il y a 28 ans comme adjoint-
technique, Olivier Badie, aujourd’hui 
Directeur espaces verts, entretien, 
maintenance et proximité pour la 
métropole Toulon - Le Revest, en est 
l’incarnation parfaite. 

Du terrain au bureau 
La filière propose en effet quatre mé-
tiers spécifiques d’adjoint technique : 
bûcheron-élagueur, agent polyva-
lent des espaces verts, production 
des fleurs et plantes, et soins aux 

animaux. « Mais nous sommes éga-
lement amenés à recourir à d’autres 
spécialités, comme les conducteurs 
d’engins, précise Olivier Badie. Dans 
tous les cas, il s’agit de métiers exer-
cés exclusivement sur le terrain. Tou-
jours en catégorie C, les agents de 
maîtrise assurent déjà de l’encadre-
ment d’équipe, et font le lien avec les 
techniciens. C’est d’ailleurs une spé-
cificité du cadre d'emplois, et la seule 
à présenter cette caractéristique ». 
Plus on monte ensuite dans la hié-
rarchie (voir encadré), plus on passe 
du temps dans les bureaux. « En caté-
gorie B, les techniciens assurent des 

Catégorie C

Adjoint Technique principal
2ème Classe :
Concours interne, externe et 3ème 
Concours / Examen Professionnel

Agent de Maîtrise :
Concours interne, externe et 3ème 

Concours ; l’examen professionnel à la 
promotion interne ne comporte pas de 
spécialité – Seul grade de catégorie C 
qui comporte un encadrement 
d’équipe ; il est le lien entre l’équipe 
et le technicien.

Catégorie B

Technicien :
Concours interne, externe et 3ème Concours

Technicien Principal 2ème Classe / 
Technicien Principal 1ère classe :
Concours interne, externe et 3ème 
Concours et Examens Professionnels.

Catégorie A 

Ingénieur :
Concours interne, externe et Exa-
mens Professionnels à la promotion 
interne*. 

Le CDG 83 organise d’ailleurs pour la 
première fois ces deux examens pro-
fessionnels, dont les inscriptions sont 
du 7 janvier au 12 février 2020 avec 
un retour des dossiers le 20 février 
2020 et des épreuves écrites qui se 
tiendront le jeudi 14 juin prochain.

Catégorie A+
 
Ingénieur en chef :
Concours et Examen Professionnel de 
la compétence du CNFPT.

Les cadres d’emplois concernés

Espaces verts et naturels : une filière
épanouissante

La filière propose en effet quatre métiers spécifiques d’adjoint technique : bûcheron-élagueur, 
agent polyvalent des espaves verts, production des fleurs et plantes et soins aux animaux. 

tâches variées et peuvent notamment 
être responsables du management du 
personnel technique ou des presta-
taires extérieurs. Ils effectuent aussi 
des études de marché, des devis… 
toute une partie de gestion beaucoup 
plus administrative, qui représente 
environ les trois quarts du travail. 
Quant aux ingénieurs, leurs missions 
relèvent de la gestion de service ou 
de la direction et sont à 95 % pure-
ment administratives. » 
 

Des êtres vivants 
Au-delà de ces distinctions, tous les 
emplois de la filière partagent des 
caractéristiques qui, en plus de per-
mettre une continuité tout au long de 
la carrière, rendent Olivier Badie inta-
rissable. « Déjà, nous vivons à l’air 
libre ! De plus, même si nous ne les 
considérons pas comme des individus, 
nous travaillons des plantes, donc 
des êtres vivants. Nous jouons avec 
des couleurs, avec des saisons. Nous 
créons, et nous laissons quelque chose 
qui contribue au bien-être collectif. 
C’est tout simplement magnifique ! » 
Autres ingrédients de la passion qui 
habite Olivier Badie, les aléas aux-
quels sont soumis ces métiers. « Nous 
sommes tributaires des caprices de la 

météo. Et nous avons vocation à être 
mobilisables 24 heures sur 24, 365 
jours par an. Car, lorsque les habitants 
se réveillent le matin, quoi qu’il se soit 
passé pendant leur sommeil, la ville 
doit être accueillante. Et les gens ne le 
voient pas, mais il nous arrive souvent 
de passer la nuit dehors ! En plus de 
leurs compétences et de leurs connais-
sances, les agents doivent donc faire 
preuve de souplesse et d’adaptabilité. 
Ce sont des métiers très particuliers et 
très pointus. D’ailleurs, même s’ils ont 
un peu baissé récemment, les résul-
tats aux concours témoignent de l’ex-
cellent niveau des candidats, avec des 
moyennes qui, il y a deux ou trois ans, 
se situaient encore entre 14 et 16. » 

En pleine mutation 
Dernier attrait de la filière, elle est 
actuellement en pleine évolution. 
« Tout change depuis quelques an-
nées, confirme Olivier Badie. Nous 
n’utilisons par exemple plus de pro-
duits phytosanitaires et privilégions 
désormais les méthodes alternatives, 
différentes de nos pratiques pré-
cédentes. Le matériel aussi évolue 
fortement : les moteurs électriques 
remplacent les moteurs thermiques, 

les outils sont plus légers… » 
Mais le changement le plus important 
réside peut-être dans les mentalités. 
« Ces dernières décennies, le terrain, 
c’était d’abord du foncier. Aujourd’hui, 
on ne conçoit plus de créer quoi que 
ce soit sans y adjoindre un espace 
vert. L’écologie et le développement 
durable sont au cœur de toutes les 
préoccupations. Diversification des 
essences, préservation de la ressource 
en eau, recyclage, retraitement ou 
revalorisation font aujourd’hui partie 
intégrante de notre vocabulaire et de 
nos pratiques. Cela ne peut que valo-
riser la filière et lui ouvrir de nouveaux 
débouchés ». 
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Pôle Santé et Conditions de travail

Les médecins de prévention du Centre 
de Gestion assurent tout au long de 
l’année des visites médicales à desti-
nation des agents des collectivités et 
établissements publics conventionnés. 
Visites médicales d’embauche, pério-
dique, de reprise…il existe différents 
types d’interventions. Mode d’emploi 
des visites médicales mises en place par 
le pôle Santé et Conditions de travail. 

Lorsque l’on évoque le terme de 
« visite médicale », on peut penser que 
cela se résume à un simple rendez-vous, 
suivi de quelques minutes de consulta-
tion, comme cela se déroule en règle 
générale avec notre médecin de famille. 
L’intervention des médecins de préven-
tion du Centre de Gestion du Var est beau-
coup plus large et comprend différents 
types de visites médicales à commen-
cer par la visite médicale d’embauche. 

« Elle est obligatoire pour tous les agents, 
explique le Dr Anne Lipari, médecin coor-
donnateur et responsable du pôle Santé 
et Conditions de travail. Les agents sta-
giaires, titulaires, à temps complet ou 
non, temps partiels, les contractuels de 
droit public, bénéficient d’une double 
visite médicale d’embauche : l’une de-
vant avoir lieu avant l’embauche auprès 
d’un médecin généraliste agréé, l’autre 
auprès du médecin de prévention dans 
le mois qui suit l'embauche. »

Visite périodique et de 
reprise 
La visite périodique doit avoir lieu 
au minimum tous les deux ans 
(loi n°83-84 du 26 janvier 1984). 
Dans cet intervalle, l’agent qui le de-
mande peut bénéficier d’un examen mé-
dical supplémentaire. La visite de reprise 
quant à elle se réalise sur demande de la 
collectivité à l’issue d’un arrêt de travail 

(maladie ordinaire ou professionnelle, 
maternité, disponibilité, accident de 
service…). « Le médecin de prévention 
donne son avis sur les conditions de re-
prise de l’agent sur son poste de travail 
en fonction de son état de santé », pour-
suit Anne Lipari. À titre d’exemple, le 
service de médecine préventive propose 
aux collectivités ayant conventionné avec 
lui, de demander une visite de reprise : 
• Après 30 jours d’arrêt pour les mala-
dies et accidents non liés au service
• Après 8 jours d’arrêt pour les accidents 
de service
• Après toute absence en rapport avec 
une maladie professionnelle
Il existe par ailleurs une visite de pré-
reprise qui permet d’anticiper sur les 
conditions de retour à l’emploi de l’agent.

Les visites sur demandes 
Des visites médicales peuvent être 
assurées : à la demande de l’agent, 
de la collectivité, ou du médecin de 

Visites médicales : Mode d’emploi

Visites médicales d’embauche, périodique, de reprise…il existe différents types d’interventions réalisées par les médecins de prévention du Centre 
de Gestion du Var. 

prévention. « Tout agent en activité 
est en droit de solliciter une visite 
médicale dans l’intervalle de 2 visites 
périodiques obligatoires, précise le 
médecin coordonnateur. La collectivité 
peut également faire cette demande. 
Tout élément porté à la connaissance 
de la collectivité, susceptible de com-
promettre la compatibilité de l’état de 
santé de l’agent avec son poste de tra-
vail, peut faire l’objet d’une demande 
de visite particulière. » 
Enfin, le médecin de prévention peut 
être amené à convoquer un agent en 
visite (en vue de la rédaction d’un 
rapport requis par la Commission de 
réforme ou le Comité médical, suite 
à la réception de documents médi-
caux…). Dans ce cas, le secrétariat 
du service de médecine prend contact 
avec le service RH de la collectivité 
pour planifier la visite. À la fin de 
chaque visite, le médecin émet un avis 
sur l’adéquation entre l’état de santé de 
l’agent et son environnement de travail. 

Dr Anne Lipari
Médecin coordonnateur, responsable du pôle 
Santé et Conditions de travail

Questions à…

Certains agents sont soumis à une 
surveillance médicale particulière : 
Personnes reconnues travailleurs han-
dicapés, femmes enceintes, agents 
réintégrés après un congé de longue 
maladie ou de longues durées (visite 
de reprise ou de pré-reprise).

À la demande du médecin de préven-
tion, les infirmiers interviennent dans 
le cadre d’entretiens infirmiers entre 
deux visites périodiques. À l’issue de 
cet entretien, une attestation est 
remise. Les infirmiers interviennent  
aussi parallèlement aux vacations des 
médecins dans le cadre de la réalisa-
tion des examens complémentaires 
(visiotest, audiomètre…).

La surveillance médicale 
particulière

L’intervention des
infirmiers

Que se passe-t-il si un pro-
blème médical est constaté 
lors de la visite médicale 
périodique ?

Il existe deux cas de figure. Il peut 
s’agir, dans un premier cas, d’une 
problématique de santé dont l’agent 
a déjà connaissance lorsqu’il se pré-
sente en visite et qu’il porte simple-
ment à la connaissance du médecin 
de prévention. Dans ce cas le méde-
cin émet des préconisations et/ou 
des restrictions temporaires et/ou 
définitives pour préserver la santé de 
l’agent. Dans un second cas, il peut 
s’agir d’un problème de santé décelé 
au cours de l’examen clinique relevant 
de la médecine générale. Le médecin 
de prévention peut alors le renvoyer 
vers son médecin traitant pour un 
arrêt maladie et /ou prise en charge. 

La visite de reprise est-
elle une obligation ? Quelle 
différence avec la visite de 
pré-reprise ? 

Dans la Fonction Publique, pour un congé 
maladie ordinaire inférieur à 12 mois, 
il n’existe pas de disposition réglemen-
taire concernant une visite de reprise. 
Cependant, cette absence de disposi-
tion n'est pas un obstacle pour qu’une 
visite de reprise ait lieu. La collectivité 
étant  soumise à une obligation en ma-
tière de veille des conditions de travail 
des agents. Par ailleurs, pour les arrêts 
longs, l’expertise du médecin de préven-
tion permet de proposer des solutions 
favorisant la reprise. Cette visite n’est 
donc pas obligatoire, mais fortement 
conseillée pour les arrêts longs. La visite 
de pré-reprise se fait généralement à la 
demande exclusive de l’agent ou de son 
médecin traitant. Ce type de visite est 
requis lorsque la compatibilité de l’état 
de santé de l’agent avec son poste de 

travail est fortement compromise et va 
probablement nécessiter des aménage-
ments de son poste de travail.  

Comment se déroule la visite 
à la demande de l’agent ? 
Qui doit-il contacter ?

Chaque agent peut, sur demande, sol-
liciter une visite supplémentaire entre 
deux visites périodiques. Dans ce cas, 
il doit formuler sa demande, écrite de 
préférence, auprès du service des res-
sources humaines de sa collectivité. 

Dans quels cas de figure 
se déroule la visite à la 
demande du médecin de 
prévention ?

Il s’agit d’une visite exceptionnelle. Elle 
est demandée lorsque le médecin est 
destinataire d’éléments médicaux nou-
veaux relatifs à la santé de l’agent. À la 
lecture de ces éléments, si le médecin 
estime que la compatibilité de l’état de 
santé de l’agent est compromise, il sol-
licitera une nouvelle visite par le biais 
de l’assistant administratif du service, 
qui en informera aussitôt le service des 
ressources humaines de la collectivité. 
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1 - Demi-journée d’information à destination des lauréats des concours, le 8 novembre 2019 au siège
      du Centre de Gestion du Var.

2 - Demi-journée d’information, organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale,
      relative à la Loi de Transformation de la Fonction Publique, à La Garde le 12 novembre 2019.

3 - Table ronde organisée par le pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement social,
      au siège du Centre de Gestion du Var, le 19 novembre 2019. Une table ronde sur le thème  "Formation en Hygiène
      et Sécurité" à destination de plusieurs collectivités varoises : Sanary, Bandol, st Mandrier, Le Pradet, Le Revest, Cuers…

4 - Près d’une centaine de participants en provenance de l’ensemble des collectivités et établissements publics varois,
      étaient présents le 5 novembre 2019 à Vidauban à l'occasion de la demi-journée d’information organisée par le CDG 83,
      relative à la mise en place de la Période de Préparation au Reclassement (PPR). 

5 - Conseil d’administration du CDG 83 le 25 novembre 2019. 

6 - Réunion relative à la Gestion Electronique des Documents le 10 décembre 2019 au CDG 83.


