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Au fil de l’actu

Covid-19 :
Les assistants de prévention mobilisés
Durant la forte période épidémique, mais aussi, lors de
la phase progressive de déconfinement, les assistants
de prévention du Centre de Gestion du Var se sont
fortement mobilisés. Cela s’est traduit par différentes
actions concrètes comme raconte Isabelle Foulquier.
« Cette période de confinement, inédite pour nous
tous, a été l’occasion dans un premier temps de créer
deux groupes whatshapp pour les agents du CDG,
avec le soutien de la direction du Centre de Gestion.
Le premier destiné à conserver le lien entre les agents
durant la période de confinement, le second, destiné à
l’échange de l’ensemble des informations relatives au
Covid-19. » D’autre part, les assistants de prévention
ont assumé leur devoir de conseil auprès de la direction
pour la mise en place des plans de reprise d’activité,
plans de continuité des service et plans d’organisation
du travail, à partir du Document Unique des risques
professionnels. D’autres actions ont été mises en
œuvre comme l’appel aux dons de vêtements jetables
relayé sur le site Internet du CDG 83, à l’initiative
de l’hôpital Sainte-Musse, pour soutenir les hôpitaux.
« Nous avons enfin soutenu et suivi les agents en difficulté durant le Covid. Cela s’est concrétisé notamment,
avant le déconfinement, par la mise en place d’un
débriefing post-traumatique par vidéo-conférence pour
les agents, animé par Maxime Bellego, docteur en psychologie et psychologue clinicien », conclut Jérôme Loock.

La poursuite de l’organisation des visites médicales
La présence de 2 agents dans le même bureau (dans
le respect de la distanciation)
L’établissement veillera à ce que les gestes barrières soient respectés par l’ensemble des agents
et des visiteurs et ce, pour le bien-être de tous.
Cette 2 ème phase du plan de reprise d’activités du
CDG 83 se déroulera jusqu’au 31 août 2020. Sauf
si la situation sanitaire venait à se dégrader à
nouveau, le CDG 83 reprendra son fonctionnement
habituel à partir du 1 er septembre 2020.

Les dates à retenir :
Instances
• CAP « Promotion interne, avancement de grade,
affaires courantes » : 7 septembre 2020
• Comité Technique : 21 septembre 2020
• Commissions de réforme :
Mercredi 09 Septembre 2020
Mercredi 16 Septembre 2020
Jeudi 17 Septembre 2020
Jeudi 24 Octobre 2020

Plan de reprise d’activités (PRA) du CDG
83 : phase 2

• Comité Médical : Jeudi 17 Septembre 2020

Le 18 mai dernier, le Centre de Gestion du Var a adopté
un plan de reprise d’activités afin d’adapter son
organisation au déconfinement progressif. Le 1 er juillet
a marqué une nouvelle étape pour le CDG 83 qui a
lancé la phase 2 de son PRA, permettant ainsi à l’établissement de reprendre petit à petit son organisation
habituelle tout en prenant des précautions nécessaires
pour limiter la circulation du Covid-19. Cette 2 ème
phase comportera notamment :

Infos concours
• Concours de chef de Police municipale – tests
psychologiques : 7 septembre 2020
• Examen professionnel d’Ingénieur :
13 octobre 2020
• Concours de chef de Police municipale – épreuves
d’admissibilité : 3 décembre 2020
• Concours d’adjoint administratif principal
2ème classe :
Concours Externe : Mercredi 4 novembre 2020
Concours Interne et 3ème Concours :
Jeudi 5 novembre 2020

La réception du public sur rendez-vous (la notion de
caractère urgent disparait)
La réouverture du standard téléphonique selon ses
horaires habituels à partir de 8h30
La tenue de certaines réunions : collège « référent
déontologue », emploi public…
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Interview

Thierry Allemand :

« La Fonction Publique Territoriale est en général plutôt bon élève
pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap »

Thierry Allemand, directeur interrégional au handicap du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique : « Avec le
Centre de Gestion, nous avons une volonté commune d’agir conjointement pour encourager l’insertion des personnes en situation de handicap
au sein de la Fonction Publique Territoriale.

Depuis le 1 er janvier 2020, Thierry Allemand est le nouveau directeur territorial pour la région SUD PACA et la CORSE au handicap
du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Il revient sur les enjeux et les
objectifs de la convention avec le Centre de Gestion du Var (2017-2020 et qui sera prochainement renouvelée pour une durée
de 3 ans) et sur l’importance de promouvoir les différents dispositifs mis en place par ce Fonds pour accompagner l’insertion
des personnes en situation de handicap au sein des collectivités et établissements publics.

Quels sont les objectifs de la convention (2017-2020) entre le FIPHFP et le
Centre de Gestion du Var ?
Il y a plusieurs objectifs à commencer par la qualification des acteurs
autrement dit, mener une campagne
d’information auprès des acteurs de
l’insertion du handicap. Cela se traduit par exemple par la création de
supports de communication ou encore
la formation des élus. L’un des autres
volets de la convention consiste à
favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap avec
d’une part l’insertion et d’autre part le
maintien dans l’emploi. Plusieurs outils sont mis en place à cet effet par le

Centre de Gestion pour accompagner
ses collectivités membres. Le reclassement des agents reconnus inaptes
et le recours à des aides techniques
comme les prothèses auditives par
exemple sont également des enjeux
de notre partenariat. Enfin, la convention permet d’autres actions comme
les études d’aménagement de postes
ou la réalisation de diagnostics.

Comment se situe la Fonction
Publique Territoriale au niveau du
recrutement des personnes en situation de handicap ?
Au niveau national, la Fonction Publique Territoriale est un bon élève
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avec un taux d’emploi des personnes
en situation de handicap de près de
7%, soit au-dessus du pourcentage
règlementaire de 6%. Dans ce domaine, la Fonction Publique Territoriale se situe devant la Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique
Hospitalière. Mais dans le détail les
situations sont bien évidemment différentes selon les employeurs. Ce
taux de près de 7% est la traduction
de l’engagement des collectivités, qui
par ailleurs sont majoritaires parmi
les employeurs conventionnés avec le
FIPHFP, de leur volonté d’intégrer les
personnes en situation de handicap,
et ainsi d’être des acteurs majeurs
d’une société plus inclusive.

« Développer l’apprentissage
public sera l’une des priorités »
Quelles sont les perspectives pour la
prochaine convention avec le Centre
de Gestion du Var ?
Il est encore trop tôt pour se prononcer car les contours précis de la prochaine convention n’ont pas encore été
définis. Toutefois, il sera nécessaire de
poursuivre le développement du recrutement via notamment la voie de l’apprentissage d’autant plus que la loi de
Transformation de la Fonction Publique
permet d’alléger les modalités de recrutement dans ce cas de figure et que le
FIPHFP accompagne de manière significative ce dispositif. Nous entretenons
de bonnes relations avec le Centre de

Gestion du Var avec la volonté commune d’agir conjointement pour encourager l’insertion et le maintien des
personnes en situation de handicap au
sein de la Fonction Publique Territoriale.
Le CDG 83 est je pense un interlocuteur privilégié des collectivités membres
en matière de ressources humaines et
constitue un appui dans ce domaine
pour celles qui ne disposent pas des ressources en interne pour mettre en place
et faire vivre une politique handicap à
destination de leur personnel.

La période de confinement liée au
Covid-19, les conséquences socioéconomiques, les incertitudes quant
à l’évolution du virus, auront-elles
un impact sur l’accompagnement

des personnes en situation de handicap dans la Fonction Publique ?
Le FIPHFP a été très présent durant
la période de Covid-19. Nous avons
traité les urgences, allégé certaines
contraintes réglementaires notamment en terme de délais et mis en
place des aides exceptionnelles pour
accompagner le télétravail des agents
et apprentis en situation de handicap.
Maintenant, la crise économique est
devant nous. Le Fonds va devoir se
mobiliser encore plus au service des
agents en situation de handicap, via
l’accompagnement des employeurs
publics et nous avons en ce sens engagé
une réflexion pour définir nos modalités d’intervention dans le « monde
d’après ».

Les principales actions du Centre de Gestion dans le cadre de la convention avec le FIPHFP
Depuis 2009, 3 conventions triennales
ont été mises en œuvre avec le FIPHFP
principalement par les pôles Conseil
et Emploi Territorial et Prévention des
Risques Professionnels et Accompagnement Social, en transversalité avec
l’ensemble des pôles du CDG 83.

Les actions pour promouvoir l’emploi
et le maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés se sont articulées
autour de 5 grands axes :
Qualifier les acteurs ;
Favoriser le recrutement de TH ;

Favoriser le maintien dans l’emploi
et le reclassement ;
Accompagner les employeurs dans
l’élaboration de diagnostics accessibilité ;
Accompagner les employeurs dans
le recrutement d’apprentis.

Les chiffres clés sur 10 ans de partenariat FIPHFP – CDG 83
Plus de 1 000 responsables de collectivités territoriales (élus, cadres dirigeants
gestionnaires RH) sensibilisés et informés
sur les problématiques liées au handicap ;
Plus d’une cinquantaine de collectivités accompagnées chaque année sur
la déclaration obligatoire de leurs effectifs, les aides du FIPHFP, et l’ensemble
des problématiques liées au handicap ;
Plus d’une centaine de travailleurs handicapés inscrits sur la Bourse de l’Emploi
Public du Var qui bénéficient d’entretiens
individuels, mises à jour de leur CV et
lettres de motivation, d'information sur
les modes de recrutement dans la Fonction Publique, les contrats aidés, le contrat
d’apprentissage public… ;
261 études de postes ont été réalisées
pour le maintien dans l’emploi d’agents
en situation de handicap ou assimilés
23 Prestations d’Appui Spécifiques (auparavant Prestations Ponctuelles Spécifiques)
ont été menées par des associations spécia-

La convention FIPHFP a été aussi l’occasion pour les pôles du CDG 83 de développer ou de formaliser des partenariats
avec les Opérateurs Spécialisés de Placement : Cap Emploi, ADAPT Var, les
partenaires institutionnels publics et privés de l’emploi : Pôle Emploi, Missions
Locales, Maison de l’Emploi, Chambres
Consulaires...

lectivités sur les solutions techniques aux
problématiques de santé de leurs agents.
Au-delà des chiffres, les différentes
campagnes d’information et de sensibilisation ont changé le regard porté sur
le handicap. Avec les nouvelles mesures
liées à la loi de Transformation de la
Fonction Publique, les agents publics en
situation de handicap voient leurs droits
renforcés, notamment au niveau de
l’évolution de leur carrière. Également,
à titre expérimental et pour une durée
de 5 ans à compter de la publication
de cette loi, les apprentis en situation
de handicap peuvent être titularisés à
l’issue de leur contrat.

Les associations spécialisées (URAPEDA
Paca Corse, PEP 06, Ariane Méditerranée /
Defis / Adapei, Isatis…) sont désormais des partenaires privilégiés, au-delà
même de leur mission lors des PAS /
PPS. Enfin, de nombreux fournisseur de
matériel ergonomique ont été rencontrés, afin de conseiller au mieux les col-

En 2020, le CDG 83 renouvellera le
partenariat avec le FIPHFP pour une
nouvelle période contractuelle de 3 ans.
Le développement du Contrat d’Apprentissage Public et le maintien dans l’emploi seront les principaux fils conducteurs de cette 4ème convention que l’on
souhaite fortement inclusive.

lisées sur les différents types de handicaps ;
3 agents du pôle Prévention ont suivi un cursus complet de formation sur
l’accessibilité leur permettant d’apporter une expertise aux collectivités dans
ce domaine.
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Pôle Concours et Examens professionnels

Le CDG 83 concourt… à la reprise

Pour chaque concours et examens, toutes les matières principales seront présentées, le tronc commun sera respecté, le cœur de métier aussi.

Parallèlement à l’activité retrouvée, l’heure de la reprise a sonné pour les concours et examens, particulièrement
impactés par la pandémie liée au Covid-19. En lien direct avec les instances nationales, un calendrier a été établi, de
même que des mesures sanitaires inhérentes à l’organisation des épreuves.
La Fédération Nationale des Centres
de Gestion et l’Association Nationale
des Directeurs des Centres de Gestion ont arrêté un calendrier cohérent
qui repositionne les concours et examens professionnels, soit sur le second semestre 2020, soit sur l’année
2021. « Cette nouvelle organisation
ainsi étalée offre une bouffée d’oxygène compte tenu des annulations du
premier semestre », expliquent Dominique Bernard, responsable du pôle
Concours et Examens professionnels,
et Jean-Baptiste Ratti, son adjoint.
« La nouvelle donne imposée par les
mesures sanitaires est un casse-tête.
Il faut plus de salles, et donc plus encore solliciter les municipalités pour

qu’elles veuillent bien nous accueillir,
plus de personnes à mobiliser, plus
de matériel de protection (masques,
gel, gants)… Les problématiques et
les risques sont démultipliés. Il est essentiel de prendre en compte toute la
sécurité nécessaire pour un parfait accueil des candidats, des encadrants et
surveillants, afin de garantir la sérénité dans le déroulement des épreuves.
Cela inclut bien entendu la distanciation d’un mètre entre chacun ».
Pour chaque concours et examens,
toutes les matières principales seront
présentées, le tronc commun sera respecté, le cœur de métier aussi. Seuls
quelques oraux facultatifs pourront
faire l’objet de suppressions éven-
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tuelles. Le concours et l’examen professionnel d’adjoint technique principal
territorial 2ème classe illustre cet aménagement à la marge. Les candidats
ont passé les épreuves écrites le 16
janvier dernier, la réunion d’admissibilité a eu lieu le 10 mars et tout était
prêt pour le volet final du 12 mars.
Les « événements » ont conduit à
le différer. Ce devrait se dérouler à
l’automne, toujours en partenariat
avec l’Afpa et le CFA, sous convention avec le Centre de Gestion pour la
mise en place des épreuves pratiques.
Tout est organisé comme initialement
prévu, à l’exception de la partie orale
qui se fera sans dissociation, dans le
même bloc.

Demandez le programme
Parmi les rendez-vous de ce second
semestre, le Centre de Gestion du
Var organise pour la partie Sud de la
France le concours de chef de Police
municipale le mercredi 2 septembre,
jour dédié aux tests psychologiques qui
précèderont les épreuves d’admissibilité le jeudi 3 décembre. Concernant
la filière technique, le CDG 83 organise les épreuves écrites de l’examen
professionnel d’ingénieur territorial
pour le compte de la région Paca le
mardi 13 octobre. Une première pour
le Centre s’agissant de cet examen.
Toutes les spécialités et de nombreuses options sont couvertes (voir
encadré). Par ailleurs, les épreuves
écrites du concours d’adjoint administratif principal 2ème classe, prévues le
21 mars, sont désormais programmées
sur deux jours, à savoir le concours
externe le mercredi 4 novembre ainsi
que les concours internes et 3ème
concours le jeudi 5 novembre.
Sur l’année 2021, l’activité s’annonce dense :
Concours externe, interne 1 et interne 2 de gardien-brigadier de police
municipale, le mardi 5 janvier ;

Concours interne, externe et 3ème
concours d’agent de maîtrise le jeudi
21 janvier dans les spécialités mécanique, électromécanique électronique,
électrotechnique,
hygiène
accueil
enfants école maternelle ou classes
enfantines (uniquement en interne) ;
Examen professionnel d’adjoint
administratif principal 2ème classe le
jeudi 18 mars ;
Examen professionnel
principal le jeudi 8 avril ;

d’attaché

Concours de technicien et technicien principal le Jeudi 15 avril dans la
spécialité « Ingénierie, informatique
systèmes d’information » ;
Examens professionnels de technicien 1ère classe d’avancement de
grade, technicien principal 2ème classe
d’avancement de grade et le technicien principal 2ème classe par voie de
promotion interne : épreuves écrites
le jeudi 15 avril dans la spécialité
« Prévention gestion des risques hygiène restauration » ;

socio-éducatif de classe exceptionnelle :
épreuves d’entretien à compter du 1er juin ;
Concours interne, externe et 3ème
concours d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles avec épreuves
écrites le mercredi 6 octobre ;
Concours d’auxiliaire de soins principal 2ème classe : épreuves d’entretien
à compter du lundi 11 octobre.

« Les mesures sanitaires indispensables se font en concertation
avec les collectivités territoriales
de Draguignan, Vidauban et Brignoles
qui nous font régulièrement bénéficier de leurs salles et matériels
et que je remercie vivement pour
l’aide apportée »
Dominique Bernard,
responsable du pôle Concours

Concours interne, externe et 3ème
concours d’assistant de conservation
du patrimoine et des bibliothèques
dans la spécialité « Bibliothèques » le
27 mai (la spécialité « Archives » est
organisée par le CDG06) ;
Examen professionnel d’assistant

SPÉCIALITÉ

Examen, professionnel d’ingénieur territorial - 13 octobre 2020
INGENIERIE, GESTION TECHNIQUE
ET ARCHITECTURE

Construction et bâtiment
Centres techniques
Logistiques et maintenance

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

Voirie, réseaux divers (VRD)
Déplacements et transports

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES

Sécurité et Prévention des risques
Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau
Déchets, assainissement
Sécurité du travail

URBANISME, AMENAGEMENT
ET PAYSAGES

Urbanisme
Paysages, espaces verts

INFORMATIQUE
ET SYSTEMES D’INFORMATION

Systèmes d’information et de communication
Réseaux et télécommunications
Systèmes d’information géographiques (SIG), topographie
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Pôle Carriere - Instances - CNRACL

La rupture conventionnelle en mode
expérimental

La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire. Elle ne
peut être imposée. La procédure, engagée par l’une ou l’autre des parties, exige plusieurs étapes.

La loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit
l’expérimentation, pour les fonctionnaires des trois versants de la
Fonction Publique, d’une nouvelle
modalité de cessation définitive des
fonctions : la rupture conventionnelle. Les agents contractuels en
contrat à durée indéterminée (CDI)
sont également concernés.

« Deux décrets en date du 31 décembre
2019 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 pour organiser ce dispositif »,
explique Marielle Grandjean, responsable du pôle Carrières - Instances CNRACL au sein du Centre de Gestion
du Var. « Cette expérimentation de
rupture conventionnelle du contrat de
travail peut s’appliquer dans ce cadre
à tous les fonctionnaires territoriaux, à
quelques exceptions. En sont exclus les
fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés en qualité de contractuels, les fonctionnaires ayant atteint
l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (art. L. 161-17-2 du
Code de la sécurité sociale) et justifiant
d’une durée d’assurance - tous régimes
de retraite de base confondus - égale
à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation
d’une pension de retraite au pourcentage maximal, ainsi que les fonctionnaires révoqués ou démissionnaires ».

Procédure
La rupture conventionnelle résulte
d’un accord entre l’autorité territoriale
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et le fonctionnaire. Elle ne peut être
imposée. La procédure, engagée par
l’une ou l’autre des parties, exige plusieurs étapes.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée accompagnée d’une demande d'avis de réception ou remise en main propre contre
signature.
Un entretien préalable doit avoir
lieu dans les 10 jours à 1 mois au plus
après réception de ce courrier, sachant que d'autres entretiens peuvent
être organisés.
Le ou les entretiens préalables portent
principalement sur :
• les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
• la fixation de la date de la cessation
définitive des fonctions ;
• le montant envisagé de l'indemnité
spécifique de rupture ;
• les conséquences de la cessation
définitive des fonctions (obligation
de remboursement dans certains
cas et respect des obligations déontologiques).

L’agent peut se faire assister d’un
conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de
son choix.
Une convention doit être signée au
plus tard 15 jours francs après le dernier entretien. Le modèle de convention est prévu par un arrêté ministériel
du 6 février 2020.
Après sa signature, l’agent et/ou l’employeur peuvent se rétracter dans le délai de 15 jours francs. Lequel commence
à courir un jour franc après la date de la
signature de la convention, matérialisé
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise en main
propre contre signature.
La cessation définitive des fonctions
prend effet à la date prévue par la
convention, fixée après la fin du délai
de rétractation.

Effets
L’agent est définitivement radié des
cadres et perd la qualité de fonctionnaire. Il a droit à l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle qui est
calculée en fonction de son ancienneté.

Références légales…
Art. 72 de la loi n° 2019-828 du 6
août 2019 portant transformation de
la fonction publique.
Décret n° 2019-1593 du 31 décembre
2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la Fonction
Publique.
Arrêté du 6 février 2020 fixant les
modèles de convention de rupture
conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre
2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle dans la Fonction Publique et
portant diverses dispositions rela-

Agents contractuels en CDI
Ils bénéficient à titre permanent du
dispositif. Sont exclus les contractuels
en cours de période d’essai ou qui ont
droit à une retraite immédiate à taux
plein, ainsi que ceux qui sont licenciés
ou ont démissionné.
La procédure est similaire à celle applicable aux fonctionnaires.
Le CDI prenant fin, le contractuel a
droit à l’indemnité spécifique dans les
mêmes conditions que le fonctionnaire.

Calcul de l’indemnité
spécifique

Au maximum
Le montant ne peut pas excéder une
somme équivalente à 1/12ème de la
rémunération brute annuelle perçue
par l'agent par année d'ancienneté,
dans la limite de 24 ans d'ancienneté.
La rémunération brute de référence
est la rémunération brute annuelle
perçue par l'agent au cours de l'année
civile précédant celle de la date d'effet
de la rupture conventionnelle.
Le Pôle Moyens Généraux a mis à disposition un simulateur de calcul et une
foire aux questions (FAQ) accessibles
sur le site du CDG 83 à la rubrique
actualités.

Au minimum
Le montant de cette indemnité ne peut
pas être inférieur à :
• 1/4 de mois de rémunération brute
par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
• 2/5èmes de mois de rémunération
brute par année d'ancienneté à partir
de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
• 1/2 mois de rémunération brute par
année d'ancienneté à partir de 15 ans
et jusqu'à 20 ans ;
• 3/5èmes de mois de rémunération
brute par année d'ancienneté à partir
de 20 ans et jusqu'à 24 ans.

tives aux dispositifs indemnitaires
d'accompagnement des agents dans
leurs transitions professionnelles.

bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon les dispositions
relatives à l'assurance chômage.

Remboursement…

Départ volontaire…

L’indemnité de rupture conventionnelle fait l’objet d’une obligation de remboursement en cas
de recrutement comme agent
public dans les 6 années qui
suivent la rupture. Le remboursement devra intervenir dans les
2 ans du nouveau recrutement.

Conséquence de la création de la
rupture conventionnelle, à compter
du 1er janvier 2020 sont abrogées
l'indemnité de départ volontaire
pour création ou reprise d'entreprise ainsi que l'indemnité de départ
volontaire pour projet personnel.

Chômage…
La rupture conventionnelle relève
de l'un des cas d'ouverture du
droit à allocation d'assurance chômage. Les fonctionnaires et agents
contractuels en CDI peuvent ainsi
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Délai…
En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril
2020 prévoit une suspension du
délai de rétractation, qui a repris
le 26 juin.

Dossier

Mieux comprendre le COVID-19

Franck Folet, Agent Chargé de la Fonction d’Inspection au CDG 83, est revenu en détail sur tous les aspects relatifs au Covid-19 auprès des agents
de la Mairie de Puget-sur-Argens. Pour démêler le vrai du faux.

Comment gérer les inquiétudes liées au déconfinement ? Comment retrouver une vie
normale après cette période inédite ? Comment s’organiser en collectivité sereinement
face à un virus dont on connaît peu de choses ? Pour répondre à ces interrogations, le
pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement social et le pôle Santé et
Conditions de travail du CDG 83 sont allés à la rencontre de leurs partenaires. L’objectif :
mener une mission d’information pour mieux comprendre le virus et donner des conseils
simples et utiles pour limiter sa propagation. Zoom sur l’une de ces interventions qui s’est
déroulée à la Mairie de Puget-sur-Argens le 18 juin dernier.
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Au sein de la collectivité, les agents volontaires pour participer à cette séance
d’information, menée par Franck Folet,
Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) au CDG 83, témoignent
de leurs ressentis vis-à-vis de la période de confinement. « Pas simple au
début, raconte l’un d’entre eux, puis,
au fil des jours, je m’y suis habitué. »
« Les informations véhiculées par les
médias étaient très anxiogènes, j’ai coupé la télévision au bout d’une semaine »,
ajoute un autre participant ou bien encore
« il y avait trop d’informations, on ne
savait pas démêler le vrai du faux. »
D’entrée, Franck Folet, sans sous-estimer l’impact et les conséquences
sanitaires de ce virus sur la population, a souhaité remettre en perspective le Covid-19 vis-à-vis des autres
fléaux qui rongent en silence la société.
« Le Coronavirus, même s’il y a eu des
exceptions, a principalement frappé
les personnes âgées et celles souffrant de comorbidité. A titre de comparaison, le tabac tue plus de 75 000
personnes par an et l’alcool plus de
40 000 en France. » Et de rajouter.

« Le Covid-19 entraînera sur le territoire
davantage de dégâts psychologiques et
sociaux, comme des crises d’angoisse et
des comportement liées par exemple à
la perte d’un emploi. »

Risques biologiques et modes
de transmission
Dans un premier temps, l’ACFI du
Centre de Gestion a présenté le risque
biologique lié au Covid à commencer par
son niveau de dangerosité. « Les agents
biologiques sont classés en 4 groupes :
non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme, pouvant provoquer
une maladie chez l’homme – comme la
grippe -, pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme (actuellement
le Covid-19) et enfin, provoquant des
maladie graves chez l’homme comme
la variole. » Ces mêmes agents biologiques sont classés en 5 catégories :
bactéries, virus, champignons, parasites et prion.
Une fois ce premier constat dressé,
Franck Folet a rappelé les gestes barrières à appliquer pour limiter la propaga-

tion du Covid avant de faire un focus sur
les principaux vecteurs de transmission.
« Ce virus se transmet par gouttelettes.
Une personne qui éternue peut projeter
ces mêmes gouttelettes jusqu’à 6
mètres et encore, lorsqu’il n’y a pas
de vent. Il faut savoir aussi que le
Covid ne se transmet pas à la travers la
peau et qu’il ne se multiplie pas sur les
surfaces. »

Les attitudes à adopter
Le Covid, malgré le déconfinement et
une baisse de sa virulence observée en
mai et juin, n’a pas disparu. Aussi, il
est nécessaire de poursuivre certaines
précautions : lavages des mains, éviter
de se toucher le visage, mise en œuvre
de la distanciation, aération régulière
des locaux, désinfection des objets et
surfaces manipulés et, contacter son
médecin traitant au moindre symptôme
évocateur du Covid-19.
Il est également recommandé aux
collectivités et établissements publics
de repérer les phases critiques pour
les gérer :
Accueil des usagers
Travail collectif
Prise de poste et fin de poste
Prise de repas / café / fontaines
Sanitaires
Véhicules / Engins
Outils partagés
Par ailleurs, d’autres mesures doivent

être toujours poursuivies notamment
pour préserver la distanciation entre les
personnes : horaires décalés, marquage
au sol, diviser par 2 les capacités des
locaux collectifs, installation de paregouttelettes.
Franck Folet souligne également l’importance d’une aération régulière des locaux
et la suppression des ventilateurs, et
apporte d’autres conseils pratiques.
« Les vêtements de travail doivent être
lavés à 60 degrés et ne doivent pas être
mélangés aux vêtements de ville. Quant
au poste de travail, il doit toujours respecter la règle de distanciation de 1
mètre. Enfin, il est nécessaire de faire
l’inventaire des équipements disponibles
et distribuer les masques selon leur
disponibilité et le type de missions. »
L’entretien des locaux doit faire l’objet
de toutes les précautions :
Entretien réalisé le matin après 10h à
12h de fermeture
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Mise en place de chaises lessivables
sur le lieu d’accueil
Passage
critiques

régulier

sur

les

points

Limiter la formation d’aérosols
Utilisation de tensioactifs classiques
(javel, savon…)

Dossier

Interview

Frédéric Harivel, Directeur Général des Services à la Mairie de Puget-sur-Argens et Isabelle Nain, Directrice des ressources humaines

« Concernant le Covid-19, il y a beaucoup d’a priori et peu de connaissances »
Frédéric Harivel, Directeur Général des Services à la Mairie de Puget-sur-Argens et Isabelle Nain, Directrice des ressources
humaines, évoquent « l’expérience Covid » au sein de leur collectivité. Ils dévoilent les outils et méthodes utilisés dans le
cadre de leur plan de reprise d’activités avec le soutien du pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement
social du Centre de Gestion.

Pourquoi avoir fait appel
au Centre de Gestion pour ces
interventions ?

venance d’un organisme extérieur, de
mieux faire passer les messages auprès
de nos agents.

Frédéric Harivel : Nous avons déjà
travaillé par le passé avec le Centre de
Gestion, notamment dans le cadre de
la prévention des risques professionnels et dernièrement dans la refonte
du Document Unique. Prendre l’attache
du Centre de Gestion, identifié par les
agents communaux comme prestataire
extérieur, nous permet, grâce à une
analyse effectuée par des spécialistes
dans leur domaine, d’avoir des conseils
opérationnels et un appui pour communiquer certaines informations techniques à nos agents.

Quels sont les objectifs pour votre
collectivité à travers ce genre de
réunion d’information ?

Isabelle Nain : Nous travaillions déjà
par le passé avec le Centre de Gestion
dans le cadre du document unique. Cela
nous permet, grâce à une analyse effectuée par des agents compétents en pro-

Frédéric Harivel : Le but est qu’un expert nous apporte un degré de connaissance supplémentaire concernant le
Covid-19. Cela nous permet, ainsi qu’à
nos agents, de mieux nous situer et de
mieux comprendre les problématiques
que peuvent rencontrer certains de
nos personnels, notamment les agents
en charge de l’entretien. Ces derniers
doivent faire face à des responsabilités
qui ne sont pas les leurs et cela peut
être très perturbant.
Isabelle Nain : A la fin du confinement,
nous avons souhaité confronter notre
plan de reprise d’activités avec les pré-
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conisations du Centre de Gestion. Il nous
semblait opportun de valider certains
points structurels pour garantir la
sécurité sanitaire de l’ensemble de nos
agents. Ensemble, nous avons donc pu
constater que notre organisation était
cohérente.
Frédéric Harivel : La mise en application de certaines règles sanitaires,
principalement au sein des écoles,
n’était vraiment pas évidente. Il a fallu
se mettre au diapason avec les agents
de l’Education Nationale qui avaient
leurs propres critères. Ce genre de rendez-vous avec les ACFI nous permet
aussi de mieux comprendre le virus et
d’être informés de manière concrète et
pratique sur les mesures simples mais
efficaces à adopter. Sur le Covid, il y a
beaucoup d’a priori et finalement peu de
connaissance.

Questions à…

Mireille Mattéodo et Valérie Mosnier
Infirmières territoriales au CDG 83

« Rassurer les agents »
Le pôle Santé et Conditions de
travail s’est fortement mobilisé
durant cet épisode épidémique.
En quoi ont consisté vos
interventions ?
Nous avons reçu des questionnements
des collectivités par mail. Il s’agissait
essentiellement d’inquiétudes de la part
des collectivités au sujet d’agents qui ont
été en contact avec des personnes suspectées ou diagnostiquées COVID pour
connaître la bonne marche à suivre. Dès
le mois de mars, durant le confinement,
notre pôle a proposé à ses adhérents
de répondre à leurs interrogations pour
les services assurant la continuité . Puis
nous avons proposé aux collectivités
d’accompagner sur le terrain les ATSEM,
les personnels de cantine et les animateurs soumis à l’application de protocoles
contraignants, remettant en cause leur
manière de travailler avec les enfants et
pouvant être source de risque psychosocial. C’est dans ce cadre que nous nous
sommes rendus principalement dans les
écoles primaires et maternelles ainsi que
les crèches.

les médias. Les principales inquiétudes
concernaient la peur de mal faire ou que
leur travail soit remis en cause, la peur
d’endosser la responsabilité en cas de
problème, la crainte d’attraper le virus
ou bien de transmettre, etc.

Quels ont été justement les
messages que vous avez transmis
en ce sens ?
Nous avons expliqué d’abord les modes
de transmission de la maladie notamment
par rapports aux enfants. Depuis l’apparition du virus, il a été démontré jusqu’à
présent que les enfants étaient très peu
malades et que, par conséquent, ils ne
risquaient pas de transmettre le Covid aux
agents. Il a été question aussi de lutter
contre les idées reçues qui ont beaucoup
circulé ces dernières semaine à savoir :
les enfants peuvent se transmettre le
virus entre eux, on peut l’attraper par
l’oreille ou bien encore en ramassant un
objet. Il était nécessaire de calmer et
d’apaiser la situation. La transmission se
fait principalement par les postillons.

Comment se sont déroulées ces
interventions ?

Avez-vous senti un certain
relâchement depuis le
déconfinement progressif ?

Cet accompagnement fait partie de nos
missions de tiers temps. Nous intervenons en binôme médecin/infirmier. Nous
avons échangé à chaque fois avec une
dizaine de personnes. Notre objectif
premier était d’accompagner les agents
dans l’application des gestes barrières.
Ces interventions étaient avant tout informatives il était aussi essentiel de rassurer les agents qui étaient très anxieux
après ce que l’on a pu voir à travers

Bien au contraire, nous sommes face
à des agents toujours très rigoureux
malgré l’allègement du processus. Ils
appréhendent justement la levée progressive de certaines barrières comme
l’abaissement de la distanciation entre
les personnes. Nous sommes aussi là
pour mettre en garde contre le risque
chimique, pour les adultes et les enfants,
lié aux désinfections des surfaces, des
matériels et des mains. L’eau et le savon
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sont très efficaces par exemple, bien
plus que de mettre des gants et du gel
par-dessus ! Il était important de rappeler enfin que les gestes barrières sont
très simples. Nous avons expliqué comment bien mettre son masque et se laver
les mains. Chacune de nos interventions
a fait l’objet d’un compte rendu qui a été
envoyé à la collectivité territoriale.

Un colloque
sur les risques
chimiques
Le vendredi 9 octobre 2020, de
8h30 à 12h, le pôle Prévention
des risques professionnels et
Accompagnement social du CDG
83, organisera à la salle polyculturelle de Vidauban, une « matinée animation » sur le thème
« Les risques chimiques et
biologiques, conduite d’engins
de chantier, les facteurs d’ambiance (bruit, éclairage, ambiance thermique) le handicap
et les risques psychosociaux.
Cette rencontre est organisée
avec le concours du groupe CMC
« Créateurs d’animations. »
Pour tous renseignements,
contacter Isabelle Foulquier,
assistante de prévention
au : 0494000951

Pôle Conseil et Emploi territorial

Bilan social, outil de visibilité
dans l’archipel territorial

La réalisation de l’état des lieux des données RH permet de mieux connaître sa collectivité et son territoire communal, de s’étalonner par rapport
d’autres collectivités comparables, d’avoir une vue précise sur ses spécificités en la matière.

Le Bilan social est une obligation légale
établie tous les deux ans par les collectivités, facilitant la visibilité dans
leur archipel d’entités. Il permet globalement d’établir une carte d’identité
des ressources humaines de chacune.
Un outil de connaissances mais aussi
stratégique.

« Il est très difficile d’avoir une vision
précise de l’emploi dans la Fonction
Publique Territoriale tant la ressource
humaine est riche et diverse. Heureusement, le Bilan social actualise la
carte d’identité des collectivités sur
ce plan », souligne Frédéric Pieropan,
directeur adjoint du CDG 83, responsable du Pôle Conseil et Emploi territorial. L'utilité du Bilan social est multiple. D’une part, sa remontée aux
instances nationales offre la possibilité d’une vue d’ensemble sur la base
des mêmes données. D’autre part, ce
Bilan social est un outil de dialogue,
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une source d’accompagnement des
collectivités dans la gestion de leurs
ressources humaines. En corollaire,
il est un vecteur important d’aide à
compréhension, puis à la décision,
des élus, du local au national.
La réalisation de l’état des lieux
des données RH permet de mieux
connaître sa collectivité et son territoire communal, de s’étalonner par
rapport d’autres collectivités comparables, d’avoir une vue précise
sur ses spécificités en la matière.
Cette connaissance mesurée sur plusieurs années apparaît bien utile pour

construire une stratégie RH : anticipation des besoins prenant en considération les départs en retraite ou
l’évolution des métiers, déploiement
d’une GPEEC (Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences),
orientation RH, définition des priorités en fonction des contraintes budgétaires… La communication interne
avec tous les acteurs de la collectivité
est facilitée, s’agissant (entre autres)
de l’adaptation des process de travail
entre services, de plans d’actions, de
réflexions partagées à l’échelle intercommunale.
Cette importance stratégique, de gestion et d’animation du dialogue social
est renforcée par la Loi de Transformation de la Fonction Publique 2019-828.

Campagne 2019
Depuis 2019, le recueil statistique évolue en permanence. « Afin d’en simplifier la saisie, une nouvelle application
de recueil de données a été pilotée
par le Centre Interdépartemental de
Gestion de la Grande Couronne de la
Région d’Île-de-France. L’ensemble des

centres de gestion a adhéré à cette
démarche et fait évoluer cet outil »,
explique Frédéric Pieropan. « L’enquête
Bilan social 2019 regroupe également les enquêtes « Handitorial »
pour une meilleure connaissance des
publics en situation de handicap au sein
de la fonction publique territoriale ; le
RASSCT (Rapport Annuel sur la santé,
la sécurité et des conditions de travail)
et la GPEEC ».
En raison de la crise sanitaire, sa présentation au Comité Technique est décalée au 30 septembre 2020 au plus tard.
Durant le confinement, le pôle Conseil
et Emploi territorial a mis à disposition
des collectivités varoises des documents
d’information et tutoriels vidéo pour que
les gestionnaires puissent préparer le
recueil des éléments statistiques.
En outre, pour le Bilan Social 2019, les
collectivités non affiliées utilisent elles
aussi l’application des Centres de Gestion
pour transmettre à la DGCL le recueil de
leurs données sociales.
Un traditionnel Bilan régional de l’emploi territorial sera ensuite rédigé, fruit
de la collaboration entre les Centres de
la Région Sud Paca.

« Le CDG83 peut établir à la
demande des fiches repères
afin que les décideurs locaux
comparent leurs données sociales
à celles de collectivités de même
strates, au niveau régional ou
national. Effectifs, temps de travail,
pyramide des âges, mouvements,
rémunérations, primes, formation,
absentéisme…, comptent parmi
les indicateurs »
Frédéric Pieropan,
responsable du pôle
Conseil et Emploi territorial

L’application données sociales 2019
Le recueil statistique est facilité par l’application « données sociales 2019 » des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Le pôle Conseil et Emploi du
CDG83 « accompagne ainsi pas à pas les collectivités dans
la réalisation de leur bilan social, notamment par un appui
sur la prise en main du logiciel », explique Hélène Patigny,
chargée de la gestion du recueil des données au niveau
départemental. Le Centre varois élabore un document de
synthèse pour les collectivités de moins de 50 agents et le
présente au Comité Technique départemental.

Le mot de passe est le même que pour les enquêtes
précédentes. La procédure « mot de passe oublié » en
ligne fonctionne sous Firefox ou Chrome, mais pas sous
Internet Explorer.
Le bilan peut être pré-rempli en important les données
du fichier N4DS.
Une seule saisie suffit pour les quatre enquêtes, à savoir
Bilan social, Handitorial, RASSCT et GPEEC. Les statistiques
de la collectivité sont obtenues instantanément.

Sur le plan pratique, il s’agit de se connecter sur l’application avec son identifiant et le numéro SIRET de son
établissement.

Pour tout renseignement : recueil.donnéessociales@cdg83.fr
Contacts : Hélène Patigny, gestionnaire emploi public ;
Sophie Dherment, chargée emploi formation.

Une obligation légale
RAPPEL LEGISLATIF : la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et inscrit l'obligation suivante : « L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au Comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette
collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions
de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat ».

INFO CDG83 - 15

Pôle Archives et Numérique

Récolement réglementaire, ici, maintenant
et pour toujours

Après chaque élection, les Maires et Président d’EPCI sont tenus de réaliser un état des lieux des archives.

L’heure est au récolement post-électoral des archives publiques, obligation
réglementaire pour les collectivités qui demeure méconnue et ne doit pas
souffrir d’être négligée. Le Maire et le Président d’ Etablissements Publics
Intercommunaux (EPCI) ont la responsabilité civile et pénale de la conservation des documents produits et reçus par l’organisation.
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Maintenant que les élections municipales sont terminées, la période est au
récolement et à la sensibilisation à cette
obligation réglementaire pour les Maires
et Président d’Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI).
Une obligation qui date de 1926 (arrêté
du 31 décembre). Et pourtant, toujours
sur le métier, il faut remettre cet ouvrage
d’information. En qualité de personnel
d’Etat, le directeur des archives départementales veille à la bonne gestion des
archives publiques, dans le Var comme
ailleurs. Les archives communales et intercommunales sont imprescriptibles et
demeurent la propriété inaliénable de la
commune ou de l’EPCI. Les Maires et Présidents assument la charge de conservation, de mise en valeur et de transmission de ce patrimoine. Après chaque
élection, ils sont tenus de réaliser un état
des lieux des archives (les collectionsphare a minima : registres d’actes administratifs, d’état-civil, plans cadastraux
et matrices) annexé à un procès-verbal
de récolement qui transfère la responsabilité des archives de l’élu sortant à l’élu
entrant (parfois la même personne). Ces
documents doivent être réalisés en trois
exemplaires, un pour le Maire ou le Président sortant, un pour les archives de la
commune, un pour les archives départementales.
« C’est rarement une priorité, à tort,
d’autant que la conservation et la mise
en valeur des archives publiques représentent des dépenses obligatoires, prévue au Code général des collectivités
territoriales », constate Jean-Pierre Deltour, chef du pôle Archives et Numérique
au Centre de Gestion 83. Les archives
publiques sont tous les documents qui
procèdent de l’activité de l’Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes
morales chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. « Ces archives
publiques sont conservées pour la bonne
gestion de la personne morale qui les
a produites, la justification des droits
des administrés, et la conservation de
la mémoire de ladite personne morale.
Un citoyen a le droit par exemple d’exiger de la collectivité qu’elle prouve ses
actions et demander des comptes sur les
dépenses des deniers publics. Seules les
archives peuvent rendre cela possible.
C’est pour ces mêmes raisons que la
destruction des archives publiques est

encadrée : chaque type de document ou
de dossier a une durée légale de conservation et la destruction doit être préalablement autorisée par le directeur des
Archives départementales. Un bordereau
d’élimination (liste des documents à éliminer), signé par l’autorité territoriale,
lui est adressé pour visa avant toute
destruction. Cette procédure permet de
décharger le Maire ou le Président de
l’organisation publique de son obligation
de conserver les documents listés dans
ce bordereau ».

Matérialisation
Le récolement permet, notamment,
d’identifier les lacunes parmi des documents qui ne sont pas légalement éliminables. Il peut s’agir en l’occurrence
de documents perdus, non récupérés,
détruits suite à des dégâts divers (eau,
incendie…) mais également par des détériorations plus lentes, dues à l’humidité
ou aux forts contrastes de température
par exemple. A ce propos, cette période
est également l’occasion de « reconsidérer les conditions de conservation,
mais également de sécurité, des pièces
dédiées jusqu’aux armoires qui doivent
être fermées à clé pour éviter les vols
mais également pour protéger les données personnelles. Le récolement doit
permettre d’informer les archives départementales de l’état matériel des documents. Cela concerne aussi bien ceux
en très mauvais état nécessitant une
restauration, que ceux en très bon état
mais stockés dans une cave inondable...
Tous les 6 ans, ce récolement tient lieu
de piqûre de rappel. Il faut que les documents se conservent dans le temps, pour
des raisons à la fois patrimoniales et juridiques », précise Jean-Pierre Deltour.
L’équipe du pôle Archives et Numériques
du CDG83 contribue à la bonne conservation des archives des collectivités territoriales et établissements publics varois.
Ces 5 archivistes de formation, épaulés
par une secrétaire-aide archiviste, sont
au service des collectivités territoriales
et des EPCI.

Dématérialisation
Leur domaine de compétence s’étend
aussi au numérique puisque les mêmes
obligations s’appliquent aux archives
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électroniques, qui sont des archives
publiques avant tout. Les archives regroupent en effet l'ensemble des documents et données, quels que soient
leur date, leur lieu de conservation, leur
forme, leur support, produits ou reçus
par toute personne physique ou morale,
tout service, organisme public ou privé
dans l'exercice de leur activité.
Pour gérer les archives électroniques,
« il est nécessaire de disposer d’un système d’archivage électronique (SAE),
ou, à défaut, de mettre en place des
dispositifs spécifiques impliquant le plus
souvent une conservation du papier et
la sécurisation de la conservation des
documents électroniques ». Attention à
ne pas confondre dématérialisation avec
le simple ajout d’une opération de scan
et un stockage au format pdf sur un serveur standard. Il convient d’organiser
un véritable dispositif de conservation
dématérialisée, validé comme tel, car le
risque juridique est lui aussi bien réel.
En outre, les archivistes comptent parmi
les principaux garants de la conformité
au Règlement Général de Protection des
Données (RGPD) entré en vigueur en
mai 2018. Une autre obligation vécue
comme une opportunité de mettre en
vigueur des pratiques vertueuses dans
la gestion des données. Les informations
personnelles concernées sont également
tout aussi bien électroniques que papier.

Pôle Décisionnel, Politique et Administratif

Quelles principales fins
de fonctions dans l’emploi
fonctionnel ?

Sophie Delpierre,

responsable des affaires
juridiques au Cdg 83
Il y a certains points communs concernant le licenciement (autre que disciplinaire ou médical) d’un agent occupant
un emploi fonctionnel qu’il s’agisse d’un
contractuel ou d’un fonctionnaire détaché. D’abord, il ne peut être motivé que
par l’intérêt du service ou de la perte de
confiance qui doit être justifiée et appuyée par des éléments attestant de la
réalité des faits reprochés à l’intéressé.
Le seul fait du changement de
l’équipe municipale, même si cela
engendre une nouvelle orientation politique, ou des remarques limitées en

termes modérés sur l’impréparation
administrative de certaines décisions ne
suffisent pas. Il faut, par exemple :
une mauvaise volonté de l’agent, manifestant une attitude systématiquement
négative à l’égard de la nouvelle équipe
municipale;
des déclarations de l’agent selon lesquelles il aurait des difficultés à travailler
avec la nouvelle équipe, entre autres choses.
Puis dans les deux cas, l’entretien préalable doit faire l’objet d’un convocation
qui doit rappeler les droits de l’agent

(communication du dossier dans un
délai suffisant + se faire assister d'un
ou plusieurs défenseurs de son choix +
possibilité de présenter ses éventuelles
observations). Enfin, la décision doit
faire l’objet d’un arrêté motivé (en
fait et en droit) et notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis
de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge (pour le
contractuel mais conseillé généralement) avant qu’il ne prenne effet. Pour
le reste, voici un récapitulatif par type
de recrutement en 2 tableaux :

CAS DE LA FIN DU CDD (FIN DE L’EMPLOI DIRECT)
les dispositions du décret n° 88-545 du 6 mai 1988 ont été modifiées et intégrées dans le décret général du 15 février 1988 relatif aux contractuels.
INITIATIVE

AGENT
EMPLOYEUR

Droit commun : démission d’un agent contractuel
Licenciement ou non renouvellement de contrat
LICENCIEMENT POUR PERTE DE CONFIANCE

Droit commun des articles 39 et suivants du décret n° 88-145 du 15/02/1988
(La CCP doit être saisie uniquement en cas de certaines fonctions syndicales) mais :
• pas de droit à reclassement ;
• pas de Conclusion d’un protocole ni d’Information ;
• l’employeur peut le licencier pour perte de confiance.
PROCÉDURE

Entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation
de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation + arrêté motivé et notifié
soumise au contrôle de légalité.
Les garanties spécifiques offertes aux fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel
ne s’appliquent pas ici même si ces agents sont placés en position de disponibilité.
Pas de délai de 6 mois mais préavis, congés payés restant et pas si grossesse ou congé
de maternité, paternité, accueil d'un enfant ou adoption, et durant 4 semaines après un tel congé.

CONSÉQUENCES

Licenciement selon le droit commun du décret du 15 février 1988 avec droit à une indemnité
de licenciement (sauf si en disponibilité, nouvel emploi, ou âge d’ouverture de la retraite et droit
à une pension à taux plein). Mais pas de réintégration, pas d’obligation de reclassement
et pas de congé spécial
DISCIPLINAIRE = DROIT COMMUN
LE NON RENOUVELLEMENT

PROCÉDURE

CONSÉQUENCES

• Aucun droit au renouvellement
• Motifs légaux (intérêt du service ou pris en considération de la personne)
• Délai de prévenance de droit commun du décret de 88
• Pas de droit à une indemnité de licenciement ;
• Peut avoir droit à une indemnité de chômage.

LE RENOUVELLEMENT = il faut formaliser l’accord exprès des deux parties en amont
pas exigé de suivre la même procédure stricte de sélection. / créer à nouveau l’emploi si besoin / respecter le délai de prévenance.
L'agent a 8 jours pour accepter sinon il est présumé renoncer à son emploi.
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CAS DE LA FIN DE DÉTACHEMENT
INITIATIVE

AGENT
COLL. D'ORIGINE

EMPLOYEUR

Droit commun : Si pas d’emploi vacant = disponibilité d’office jusqu’au terme normal du détachement puis
surnombre pendant 1 an dans sa collectivité d’origine et prise en charge par le CNFPT / CDG.
Si la collectivité d’origine dispose d’un poste vacant correspondant au grade de l’agent et demande la fin de
détachement, celui-ci est réintégré en cours ou au terme de son détachement.
Si elle n’est pas disciplinaire, c’est une décharge de fonctions, en cours de détachement, encadrée par une procédure
particulière qui doit aussi être suivie au terme du détachement mais dans ce cas avec des modalités particulières :
• le détachement est prorogé de plein droit pour respecter le délai de 6 mois le cas échéant.
• cette décision n'a pas à être motivée sur papier mais elle devra rester légale.

PROCÉDURE À L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR DE FIN DE FONCTION ANTICIPÉE (AUTRE QUE DISCIPLINAIRE OU MÉDICAL)

DROIT À COMMUNICATION DU DOSSIER + À ÊTRE ASSISTÉ

1

2

CONVOCATION
À UN ENTRETIEN

ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS

3

4

5

6

INFORMATION
ASSEMBLÉE
DÉLIBÉRANTE

INFORMATION
CDG / CNFPT

DÉCISION
MOTIVÉE PUIS
NOTIFICATION

PRISE D'EFFET

1er jour du 3ème mois suivant l'information de l'assemblée délibérante

01/07/2020

20/07/2020

25/07/2020

03/09/2020

18/09/2020

01/10/2020

+ DROIT SI DÉLAI DE 6 MOIS À UN PROTOCOLE ET À DES MOYENS POUR UNE RECHERCHE DE MOBILITÉ

Pas de saisine obligatoire de la CAP / Pas de contrôle de légalité obligatoire / S’applique quelle que soit la fonction
publique d'origine. Entretien préalable et arrêté motivé et notifié

DÉLAI

Oui de 6 mois que si : soit suivant la nomination dans l'emploi, soit suivant la désignation de l'autorité territoriale.
Sinon que le fait que la décharge ne peut prendre effet que le 1er jour du 3ème mois suivant l'information de l'assemblée
délibérante. C’est un délai franc.

CONCLUSION
D’UN PROTOCOLE

OUI pendant le délai de 6 mois, l'autorité territoriale permet à l'agent de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin les moyens de la collectivité. Un protocole peut être conclu afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement
sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération
du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale
l’accompagne et la favorise.
CONSÉQUENCES D’UNE FIN DE FONCTIONS ANTICIPÉE

RÉINTÉGRATION

OBLIGATOIRE EN CAS D’EMPLOI VACANT correspondant à son grade au sein de sa collectivité d'origine.

RECLASSEMENT

Si pas d’emploi vacant = au choix ou à défaut de choix. Il est effectué par la collectivité d’accueil,
conformément aux articles 97 et 97 bis applicables aux suppressions d'emploi.

CONGÉ SPÉCIAL

Si pas d’emploi vacant = au choix : Il s’agit d’une cessation définitive de l’exercice des fonctions d’une durée max de 5 ans,
après quoi il y a retraite d’office, à condition que l’agent :
• Compte au moins 20 ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension
• Est à moins de 5 ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Le congé spécial prend fin à la limite d'âge
ou au plus tard à la fin du mois au cours duquel une pension à jouissance immédiate à taux plein est possible.
Il perçoit une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, +IR et SFT si il y a lieu.

LICENCIEMENT

Si pas d’emploi vacant = au choix : La demande doit être formulée dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel
la décision de fin de fonctions a été notifiée. Il rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de
ses droits à pension. Pas de droit au chômage dans l’immédiat mais droit à une indemnité de licenciement = 1 mois de traitement / annuité de services effectifs, majorée de 10% pour les fonctionnaires ayant atteint l'âge de cinquante ans. Le montant
de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement. Toutefois, lorsque le bénéficiaire
atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date,
et qu'il a accompli 37,5 ans de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être > à 1 année de traitement.

FPE / FPH

En cas de détachement anticipé à la demande de la collectivité d’accueil, pour une cause autre qu’une faute commise
à l’occasion de ses fonctions, l’agent est réintégré dans son corps d’origine et faute d’emploi vacant, que la collectivité
d’accueil continue à rémunérer l’agent jusqu’à sa réintégration au terme initial.

Pour plus d’informations : consultez la FAQ l’emploi fonctionnel en 30 questions du CDG83 sur notre site ou contactez votre
référent CDG pour les fondements juridiques.
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Retour en images
Dernier conseil d’administration pour Claude Ponzo au CDG 83
Jeudi 9 juillet s’est tenu le dernier conseil d’administration présidé par Claude Ponzo en présence de : Christian Simon, Maire de La
Crau, Robert Beneventi, Maire d’Ollioules, Robert Michel, ancien Maire de Pignans, Paul Boudoube, Maire de Puget-sur-Argens,
Hervé Stassinos, Maire du Pradet, Claude Allemagna, Maire de Lorgues, Bernard Chilini, Maire de Figanières, Jean-François Ferrachat,
ancien Maire de la Roque-Escaplon, Blandine Monier, Maire d’Evenos, Yannick Simon, Maire de Cabasse et Thierry Bongiorno,
Maire de Gonfaron, Martine Balzon, directeur du CDG 83.
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