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ai le plaisir de vous présenter le bilan d’activité 2016 du Centre de Gestion des
Alpes-Maritimes, que je préside depuis mars 2015.
Cette année encore, le CDG 06 s’est attaché à confirmer son appui à
l’ensemble des élus du département et développer ses actions dans de
nombreux domaines :

● promouvoir l’emploi territorial,
● faciliter la gestion des carrières, accompagner les élus et leurs collaborateurs dans

l’accomplissement de leurs projets,
● garantir la santé et la sécurité des personnes,
● proposer une protection sociale de qualité… ; une multitude de missions engagées par le

Centre de Gestion pour être l’établissement expert de référence auprès des collectivités
et intercommunalités des Alpes-Maritimes et poursuivre sa dynamique d’actions.

2016 a été l’occasion pour le Centre de Gestion de s’agrandir. En effet, le 1er février dernier j’ai
eu le plaisir d’inaugurer en présence de nombreux administrateurs, élus du département, de la
Direction générale et du personnel, l’extension des locaux du CDG: 402 m² au rez-de-chaussée
du bâtiment.
Cette acquisition a permis un réaménagement de l’ensemble des bureaux en installant dans
un même site quatre services sur un même niveau dédié au pôle environnement de travail,
d’optimiser ainsi le fonctionnement de toutes les directions et de renforcer la qualité de l’accueil du
public et des élus à l’occasion de nombreuses réunions. Ces quatre services étant :

● le service de médecine préventive
● les instances médicales départementales,
● l’accompagnement psychologique,
● le service social.

L’année 2016 a également été marquée par la volonté
de moderniser l’image du CDG 06. Effectivement, le
Centre de Gestion vit avec son temps. Les missions et
services ont par conséquent évolué eux aussi ; la
création d’un nouveau logo, d’une charte graphique
et d’une nouvelle maquette de magazine sont ainsi devenus
incontournables, pour mieux correspondre à la dynamique de
l’établissement.

Ces initiatives contribuent naturellement à une meilleure 
lisibilité du CDG comme partenaire privilégié des communes
et des élus.

Christian Estrosi

J’
LE MOT DU PRÉSIDENT
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Le développement des missions de
l’établissement et l’opportunité a
conduit en son temps le Président

Balarello à chercher de nouveaux
locaux. Une opportunité s’est présentée
d’acquérir 402 m² en rez-de-chaussée
du même immeuble, situés à l’autre
extrémité du bâtiment.

Par cette acquisition il était envisagé:
● de transférer l’ensemble des services
recevant les publics les plus nombreux
(Médecine professionnelle, Commis-
sion de réforme et Comité médical) en prenant
en compte les obligations d’accessibilité aux
personnes handicapées ;
● d’y installer également les services nécessitant
une certaine discrétion (Accompagnement
psychologique et  Service social) ;
● d’y adjoindre dans un souci de cohérence le
service Hygiène et Sécurité afin de faciliter la
démarche pluridisciplinaire menée au sein de la
Direction de la Santé et des Conditions de Travail
dont fait partie ce service ;
● d’y transférer l’accueil principal de l’Établissement ;
● d’utiliser les locaux libérés dans le siège actuel pour y
redéployer certains services actuellement à l’étroit et ainsi
améliorer les conditions d’exercice de leurs missions.

C’est en présence du Maire de Saint-Laurent-du-Var, de
nombreux Administrateurs du Centre de Gestion, d’élus du
Département, de la Direction et l’ensemble du personnel,
que le Président Christian Estrosi a procédé à l’inauguration
le 1er février dernier de l’extension des locaux du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-
Maritimes.
Aujourd’hui, l’aménagement de ces locaux a permis

d’une part, d’améliorer l’accueil du public et d’autre part de
rassembler en bureaux ouverts en une seule et même
unité 4 services du Pôle Environnement du travail :
● le service de médecine de prévention
● les instances médicales départementales
● l’accompagnement psychologique
● le service social
et ce, afin d’optimiser le fonctionnement de ces services
et être plus que jamais les partenaires indispensables et
performants de toutes les collectivités locales et de leurs
établissements publics dans la gestion de leurs ressources
humaines.

De plus grands locaux
pour un meilleur service

Le Centre de Gestion dispose d’un siège de près
de 1000 m² Situé au 33 avenue Henri Lantelme
à Saint-Laurent-du-Var, en face de Cap 3000
dont 700 m² ont été acquis en 1996 
et 300 m² en novembre 2000.
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LE MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES

exercice 2016 a vu se poursuivre le développement 
et le renforcement des actions menées par le CDG 06
auprès des Collectivités du département, afin de 
les accompagner au plus près dans le domaine des
ressources humaines.

C’est dans ce but que notre Établissement a fait évoluer fin 2015 son organisation
en deux pôles opérationnels et un pôle fonctionnel. Cette nouvelle organisation en
simplifiant la structure des services a permis d’optimiser son mode de fonctionnement
et d’en améliorer la transversalité en privilégiant la réactivité et l’adaptabilité dans
son action.
Dans un paysage institutionnel en pleine évolution et soumis à des contraintes
budgétaires sans cesse accrues, les Collectivités se trouvent dans l’obligation
de rechercher de nouvelles formes d’optimisation des ressources.
Pour cela elles se doivent d’imaginer de nouvelles solutions aux problématiques
qui freinent leur action au quotidien, notamment en développant des 
approches collectives dans le cadre de mutualisations.
À ce titre le CDG 06 entend assumer pleinement sa fonction d’outil de 
mutualisation externe au service de toutes les
Collectivités des Alpes-Maritimes en proposant
une réponse partenariale dynamique et
performante économiquement.
Être à l’écoute de vos besoins, y répondre
efficacement dans un souci de préservation
des finances publiques, tel est l’engagement
que toute l’équipe du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Alpes-
Maritimes continuera d’assumer auprès des
Autorités Territoriales du département sous
la conduite de son Président et du Conseil
d’Administration.

Bernard Lésé
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Une nouvelle identité 
visuelle avec 

une charte graphique
pour l’ensemble 

des supports 
de communication

L’inauguration de 
l’extension des locaux
du siège. 402 m2 pour

optimiser l’accueil 
du public et 

rassembler 4 services

Suivi médical des agents 
de l’éducation 

de la ville de Nice
et du CCAS par 

le service de la médecine 
préventive du CDG 06

Épreuves écrites 
du concours d’Attaché

Territorial organisées
par le CDG 06

3 sites – 4205 inscrits

Les 9es rencontres 
du management 
public territorial 
organisées en 
partenariat avec IAE

La métropole Nice-Côte d’Azur
confie le suivi médical 
des agents de 
la Collecte et 
la Propreté au service de 
la médecine préventive du CDG 06

La première journée
d’études territoriales
du CDG 06 et du 
laboratoire ERMES 
à la faculté de Droit 
de Nice

Participation 
du CDG 06 à la 
première conférence
régionale de l’Emploi
Territorial

Tout au long de l’année, les différents services 
du CDG 06 ont proposé des réunions d’information
afin d’accompagner les collectivités 
et établissements publics.

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS 2016 
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Depuis sa réélection en juillet 2014, le Sénateur
Balarello ne cachait pas sa volonté de s’attacher
les services d’un collaborateur de cabinet.
C’est ainsi qu’en intégrant les services du
CDG 06, en ma qualité de collaborateur de
cabinet, j’avais pour missions d’une part de
promouvoir les stratégies d’action du Centre
de Gestion et son positionnement notamment
pour les projets requérant un portage politique
et d’autre part, de consolider les relations 

partenariales avec les collectivités et les 
établissements du département ainsi qu’avec 
ses partenaires institutionnels.
Depuis, les services du CDG 06 se sont organisés
et la mise en place d’un Cabinet du président est
devenue incontournable, mon rôle de Directeur
de Cabinet consistant à :
● Promouvoir le développement même du CDG 06
qui est aujourd’hui au cœur de la réforme territoriale
● Instaurer des relations fortes avec les adminis-
trateurs, les élus locaux et nationaux notamment
dans le cadre des instances de la Fédération 
Nationale des Centre de Gestion (FNCDG), 
les fonctionnaires DGS, DRH… le Département,
la Région, le CNFPT…
● Élargir les compétences et trouver des solutions
d’accompagnement aux collectivités du dé par -
tement, développer des partenariats
● Gérer les relations avec la presse
● Assurer le suivi des affaires réservées et 
le règlement des questions liées au protocole.
L’une des priorités a été de redéfinir la commu-
nication de l’établissement. En effet, il a fallu
s’orienter vers une communication plus adaptée,
étendre sa notoriété et développer la lisibilité de ses
services, procéder à une cure de rajeunissement.
Les activités et missions ayant évolué, ces mesures
étaient nécessaires.
Enfin, moderniser l’image du CDG06 a consisté 
à élaborer une nouvelle identité visuelle de 
l’établissement. Tous ces éléments sont repris 
et conservés dans un document, la charte 
graphique, qui permet de les décliner à l'identique
sur les différents supports de communication: logo,
papier à lettres, sans compter la mise en service
du nouveau site Web dès le 1er semestre 2017.

C
C
c
p
d
p
e

parte

Pierre-Paul 
LÉONELLI
Directeur de Cabinet

Cabinet du Président
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Cabinet du Président

Enfin, pour compléter le domaine de la communication, Il
était indispensable d’avoir une “e-vitrine” ; la forme de
communication internet étant la plus utilisée actuellement.
C’est la raison pour laquelle, le CDG 06 a lancé en 2016
le projet de refonte de son site web institutionnel avec pour
objectifs principaux d’appliquer la nouvelle charte graphique,
mieux faire connaître ses activités à ses partenaires, fournir
à ses correspondants un outil adaptatif et performant
d’échange et de communication.
Le Centre de Gestion est un partenaire majeur des collectivités
territoriales et a la responsabilité d’être au service des élus pour partager
son expertise.

Pour ce faire, il a fallu repenser la charte graphique de l’établissement
et proposer une nouvelle identité visuelle, afin, d’une part, d’assurer 
une reconnaissance indispensable du lien entre le Centre de Gestion, 
les collectivités du département et ses partenaires et, d’autre part, de 
rassembler et de traduire graphiquement les caractéristiques du CDG,
toutes ses valeurs, son dynamisme, son environnement…
Il a donc été nécessaire de revoir l’élément central, le Logo, et de décliner
l’ensemble des supports de communication de l’établissement : 
papeterie, affiches, plaquettes, brochures, véhicules professionnels
de médecine préventive, signalétique, kakémonos etc…

Dans la continuité de son évolution, le CDG 06 se devait
d’actualiser son bulletin d’information. En effet, si le
rédactionnel et le format n’ont pas changé, le “CDG mag”
a fait peau neuve avec une maquette aérée et un nouveau
code couleurs pour une meilleure valorisation des articles.
Communiquer par le biais de ce magazine permet une
visibilité ciblée auprès de professionnels, d’élus locaux et
de partenaires soit un fichier de 3500 adresses car même
si les médias de communication numériques sont devenus
incontournables, le papier reste une valeur sûre… on ne lit
pas sur Internet, on parcourt, on survole.

La communication

L’année 2016 a été marquée par la volonté de M. Bernard Lésé, Directeur Général 
du Centre de Gestion et de M. Pierre-Paul Léonelli, Directeur de Cabinet en charge 
de la communication, de moderniser l’image du CDG 06.
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Garante de la performance
globale du CDG 06 dans 
l’exercice de ses missions, 
la Direction Générale s’est
investie en 2016 dans 
trois domaines :

● Faciliter la gouvernance 
du Centre pour permettre 
au Conseil d’Administration,
sous l’autorité de son Président
et avec le concours du Bureau
et de la Commission des 
Finances, de décider des
orientations stratégiques de
l’établissement et d’actualiser

son offre de services en 
assurant la maîtrise de son budget ;

● Donner aux pôles en charge 
des missions, les moyens humains,
matériels et financiers nécessaires
pour répondre aux besoins des 
Collectivités dans des conditions 
de coût maîtrisés au moyen 
d’une comptabilité analytique fiable ;

● Porter les projets transversaux dont
la réussite requiert son implication :
pilotage par la DG du suivi de 
l’ensemble des conventions avec
les collectivités et établissements
affiliés et non affiliés, lancement du
projet d’un fichier client partageable
entre tous les services du Centre,
mise en place d’un espace Intranet
RH personnalisé accessible à
chaque agent de l’établissement.

Disponible, imaginative et 
pragmatique, l’équipe de Direction
Générale s’engage pour promouvoir
un management agile, à la fois 
efficace et bienveillant.

Elle entend ainsi contribuer à soutenir
la nouvelle dynamique d’une offre de
service de qualité au plus juste coût
que le CDG06 porte depuis 2015.

G
g

t

d
a
s
e
e

o

Comptabilité – Finances.................................................................10

Informatique et Moyens généraux.............................11

Ressources Humaines..................................................................12

Assurance statutaire........................................................................14

Jean-Pierre 
CAVALLO
Directeur Général Adjoint

Bernard
LÉSÉ
Directeur Général

Direction Générale 

Pôle Ressources
piloté par la Direction Générale
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Le Budget Primitif de l’exercice 2016 voté dans un
contexte difficile avec une utilisation importante de
l’excédent reporté présente un résultat lé gè -
rement négatif de 28937,48 €.

Ce résultat, obtenu grâce à une perception des
recettes en progression et à une maîtrise des
dépenses notamment au niveau des charges
générales, permet de conserver en section de
fonctionnement un résultat à affecter de
953297,25 €.

La section d’investissement qui présente au terme
de l’exercice un solde positif de 190 854,24 €
a enregistré la poursuite de l’aménagement
des locaux avec en recettes la perception
d’un emprunt de 260000 € et des dépenses
s’élevant principalement en deux grands
postes, les travaux avec 359700,62 € et les
équipements pour 127847,50 €.

Direction Générale
Jean-Pierre
FILIPPI
Directeur du service

0492273442

jp.filippi@cdg06.fr

Produits de fonctionnement

Charges de fonctionnement

Cotisations affiliés 
2396175,04 €

Missions 
obligatoires 

1766311,21 €

Adhésion 
assurance-groupe 
2741099,63 €

Autres recettes 
198800,60 €

Charges générales 
1234520,57 €

Charges 
de personnel 

4934488,01 €
Autres charges 
707 7926,62 €

Missions facultatives 
2486710,87 €

Reversements   
assurance-groupe

2741099,63 €

La dématérialisation 

de la chaîne comptable

Après la dématérialisation des déclarations de cotisations
effectuée en 2011, le passage au protocole d’échange
standard version 2 (PESV2) pour la transmission des
données au Trésor Public en 2014, le service Comptabilité
a poursuivi la modernisation de son périmètre avec, au
1er janvier 2016, la mise en place de la dématérialisation
complète de la chaîne comptable avec signature électro-
nique de l’ordonnateur. Cette procédure a permis en 2016
de transmettre avec succès à la Recette des Finances

de Nice :

L’exécution de l’exercice 

budgétaire 2016

Comptabilité – Finances

La comptabilité analytique:

outil de simulation 

pour l’actualisation des tarifs

Le service élabore depuis plus de 15 ans une compta-
bilité analytique détaillée qui permet de connaître
précisément le coût et l’équilibre des missions proposées
aux collectivités.
Totalement refondue en 2012, elle est chaque année
améliorée et adaptée afin de contribuer à la performance
du CDG dans un environnement financier difficile.
Les résultats de la comptabilité analytique 2015 projetés
sur le budget 2017 ont permis de proposer au Conseil
d’administration une actualisation des tarifs de l’offre de
services notamment pour les missions de médecine
préventive, d’hygiène et sécurité, d’accompagnement
psychologique, de service social et d’instances
médicales.

4485 titres de recettes
3241 mandats (avec les pièces)

1233 bulletins de salaires.
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● La politique de maintenance du système d’infor-
mation s’est poursuivie en 2016. L’ensemble de
notre infrastructure matérielle est sous maintenance
constructeur et l’évolution vers des équipements 
nomades se prolonge.

● Le parc téléphonique est constitué d’un autocommu-
tateur, de 64 terminaux numériques et d’un ensemble
de joncteurs. Le renouvellement de la maintenance
nous a permis de diminuer le coût annuel de 14.8 %
celui-ci s’élevant à 2130 € HT jusqu’en 2020.

● Au mois de mars 2016, nous avons mis en service
un nouvel antispam réduisant considérablement les
mails non sollicités.

Direction Générale
Jean-Marie

PANIZZI
Responsable du service

0492273461

jm.panizzi@cdg06.fr

moyens généraux

Bernard
COLON

Responsable du service

0492273434

b.colon@cdg06.fr

Informatique

Modernisation du parc informatique et téléphonique

Un espace personnel sécurisé intitulé “Mon espace RH” a été mis à disposition sur l’Intranet de l’ensemble des agents.

Nouvel outil informatique de gestion interne des RH

Tout au long de l’année, le service des moyens généraux
s’est occupé du réaménagement des locaux ce afin

de garantir la qualité des prestations fournies au Centre
de Gestion.

Le service des moyens généraux a en charge l’accueil du public, le suivi des contrats, fournitures
et services ainsi que la mise en œuvre des procédures de commande publique pour répondre
aux besoins de l’établissement.

L’activité du service s’est attachée à assurer un

accueil du public de qualité en assurant une continuité
du service sur les plages d’ouverture, tout en pérennisant
les ressources affectées. 

2,5

16 667
6 892

postes à équivalent temps plein 
sur le planning hebdomadaire

visiteurs

communications téléphoniques

L’activité du service en termes de marchés publics

6

40
8
3

consultations réalisées dont 1 marché
de travaux (alloti en 5 lots), 1 marché de
fournitures (alloti en 2 lots) et 1 marché
de services
contrats récurrents actuellement suivis
avec 25 fournisseurs
reconductions de marchés

non-reconductions
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Direction Générale
Line
LOUPEC
Responsable du service

0492273438 / 0609554348

corh@cdg06.fr

Ressources Humaines

Développer une politique ressources humaines pour contribuer à la performance 
de l’établissement en favorisant le développement des compétences, la motivation et
le bien-être au travail des agents dans le cadre des principes régissant le service public;
Développer une fonction ressources humaines adaptée aux besoins de l’établissement
et compatible avec les contraintes budgétaires ;
Construire une politique RH dynamique au service d’une performance humaine 
et durable de l’établissement dans la réalisation de ses missions.

Effectif total par catégorie

14 agents 
de Catégorie B

26 agents 
de Catégorie C

36 agents 
de Catégorie A

Les RH en quelques chiffres

de l’effectif (soit 12 postes) sont des agents
non-titulaire sur des emplois permanents :
3 de catégorie C, 1 de catégorie B, 
8 de catégorie A

15%

recrutements pour des besoins occasionnels :
4 de catégorie C, 3 de catégorie A7 

Les effectifs par filière

Les mouvements 

et les changements 

de situations administratives

1

3

2

10

3
2

nomination au grade d’attaché 
suite à promotion interne
nominations stagiaires suite à réussite 
à concours
recrutements dont 4 médecins 3,8 postes 
en équivalent temps plein
mutations

fins de contrats

départs à la retraite

5,71 %

4,5 %

15 %

26 %

Un faible taux d’absentéisme dont
1,94 % concerne les CMO
des agents ont présenté un arrêt 
de travail en 2016 (30 % en 2015 
32 % en 2014)

des arrêts sont inférieurs à 6 jours

des agents sont en congé 
de longue durée

12
18

45

1

taux d’absentéisme
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Direction Générale

Les formations suivies

La mise en place 

d’un intranet RH

Un intranet dénommé “mon Espace RH” permettant de
regrouper toutes les informations utiles relatives à la RH.
À partir d’un identifiant et mot de passe chaque agent
a accès :
● à sa situation administrative dans le logiciel de gestion

AGIRHE;
● peut poser des questions au service RH avec un

suivi des réponses apportées ;
● à des ressources documentaires ;
● à un espace FAQ.

58 %

39,37%

4 jours

des agents ont suivi une formation

de formation en moyenne

du budget formation réalisé 
hors CNFPT

Un appui soutenu au développement 

des compétences

50

123

43
80

Le RIFSEEP

Ce nouveau régime indemnitaire a été mis en œuvre
pour les agents relevant des cadres d’emplois d’attachés,
de rédacteurs, d’adjoints administratifs et adaptation
du nouveau dispositif pour les administrateurs qui
bénéficiaient de cette prime depuis 2015.
Dans un premier temps : attribution de l’indemnité de
fonctions de sujétions et d’expertise.
Mise en place d’un répertoire des emplois du CDG.

ACTIONS DE L’ANNÉE
Une nouvelle offre de prestations 

d’actions sociales

● Adhésion au CNAS au 1er janvier avec 70 agents
concernés

● Un bilan positif sur l’utilisation des différentes prestations
et projet d’étendre l’adhésion aux agents ayant fait valoir
leurs droits à la retraite.

Une écoute active de l’assistante sociale

pour répondre aux besoins des agents

● 8 entretiens ont été menés (permanence et entretiens
téléphoniques) ;

● Un suivi particulier des agents en longue maladie et longue
durée en liaison avec le service médecine préventive.

Un accompagnement 

et un suivi sur la retraite

● 9 dossiers de validation de service ;
● 8 simulations de pension ;
● 18 dossiers relatifs au droit à l’information retraite ;
● 5 affiliations à la CNRACL;
● 23 entretiens individuels.

Une reconnaissance du mérite des agents

● 2 médailles d’or d’honneur ;
● 2 médailles d’argent d’honneur.
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En vertu de ces dispositions, le
Centre de Gestion propose pour
les collectivités et établissements
du département qui le souhaitent
un contrat d'assurance les
garantissant contre les risques
financiers dus aux maladies,
accidents du travail ou décès
de leurs agents.

Après publicité préalable et mise
en concurrence, la consultation
réalisée par le Centre de Gestion
pour un nombre groupé de
collectivités et d'établissements
permet à ceux-ci de bénéficier de
taux de cotisations intéressants.
En fonction du nombre d'agents,
la collectivité a la possibilité de
choisir sa couverture de risques
ainsi que les éléments de salaires
constituant la base de cotisation.

Le Centre de Gestion, interlocuteur
unique de la compagnie d'assu-
rances, lui verse les cotisations et
s'occupe du recouvrement auprès
des collectivités.
Concernant le remboursement des
indemnités, chaque collectivité
traite directement avec le gestion-
naire technique de la compagnie.
En 2016, 37 collectivités de plus
de 30 agents et 44 collectivités
de moins de 30 agents, ont sous-
crit au contrat proposé par le
CDG 06 à des taux préférentiels
et ce durant toute la durée du
contrat, soit quatre années.
2500 agents du département sont
assurés contre les risques statu-
taires: décès, accidents du travail,
invalidité, maladie, maternité…
Ce contrat proposé actuellement
par le Centre de Gestion arrivera
à échéance le 31 décembre
2018. Le Conseil d’administration
aura à délibérer fin 2017 pour
lancer une consultation en vue
de son renouvellement.

Direction Générale
Caroline
GRANGE
Responsable du service

0492273439

c.grange@cdg06.fr

Assurance statutaire

L'Article 26 alinéa 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précise que “Les centres de gestion peuvent
souscrire, pour le compte des collectivités et 
établissements du département qui le demandent,
des contrats d'assurance les garantissant contre 
les risques financiers découlant des dispositions 
des articles L.416-4 du code des communes et 57 
de la présente loi, ainsi que des dispositions 
équivalentes couvrant les risques ap pli cables 
aux agents non titulaires. Dans ce cas, les communes
et établissements intéressés sont tenus de rembourser
aux centres le montant des primes d'assurance dont
ceux-ci sont redevables”.

89

2555

4 ans

50

39

Adhérents

durée du contrat depuis le 1er janvier 2015

agents couverts

collectivités de plus de 30 agents ont souscrit un contrat
individuel

collectivités de moins de 30 agents 
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Le Pôle management des 
ressources humaines, créé fin
2015, s’attache à développer
une approche globale du 
partenariat avec les collectivités
et établissements publics et
souhaite être un véritable 
acteur RH, dans le cadre d’une
offre de services diversifiée,
pour ses partenaires affiliés 
et adhérents au socle commun
de compétences.

Autour de deux axes, appui au 
recrutement et accompagnement au
management des RH, les services
du pôle travaillent en transversalité
afin de proposer un accompagnement
de proximité adapté et réactif aux
responsables et gestionnaires RH.
Le bilan de cette année 2016 est
très positif au regard des retours
reçus de nos partenaires : 
diversification des réunions statu-
taires, mise en place des rendez-vous
RH personnalisés, amélioration de la
gestion du secrétariat des instances
statutaires, première organisation
du concours d’attaché territorial à
Nice, progression de l’expertise 
des conseillers en organisation, 
fort succès de la mission archivage
et de la mission remplacement, 
lancement de la protection sociale
complémentaire.
La fin d’année a été marquée par 
le lancement du projet CAP RH 
qui a pour vocation de créer
dès le premier trimestre 2017, 
un espace dédié aux responsables
RH afin de favoriser les échanges 
et de partager les pratiques 
professionnelles en réseau RH.

2
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d
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et instances statutaires...............................................................20
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Conseil en retraites 

et protection sociale complémentaire................24

Organisation et prospective RH
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Noël FIORUCCI
Directeur du pôle



Pôle Management des Ressources Humaines
Catherine
CHEYRES
Responsable du service

0492273156

c.cheyres@cdg06.fr

Concours

Organiser des concours et examens de qualité en vue de répondre aux besoins de 
recrutement des fonctionnaires territoriaux, contribuant ainsi à une politique publique
active de l’emploi territorial des Alpes-Maritimes. Produire une offre maximale de
concours et d’examens, diversifiée et adaptée aux besoins recensés auprès des 
collectivités du département.

● Une offre régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur de
concours et d’examens correspondant à la totalité des
opérations proposées par le calendrier national ;
● Plus d’une dizaine d’opérations réalisées chaque
année par le CDG 06 ;
● Plus de 700 postes ouverts en 2016 ;
● Plus de 500 intervenants concours s’impliquant chaque
année sur l’ensemble des filières de la FPT dans le cadre
de l’organisation de nos épreuves.

13

12
8

684

466 715

4322
5966

7760

Élaborer et réaliser la programmation concours-examens annuelle

dans le cadre d’une coopération régionale renforcée et soutenue:

Nombre de concours et d’examens organisés

Postes ouverts

Progression du nombre 
de candidats inscrits

Concours d’Adjoint administratif qui s’est déroulé aux studios de La Victorine
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● Plus de 90 brochures de concours
et d’examens réactualisées à chaque
évolution statutaire ou réglemen-
taire en 2016 ;

● Des annales de l’ensemble des
épreuves ;

● Une note de cadrage pour chaque
épreuve (plus de 130 mises actuel-
lement à disposition) vérifiée et
actualisée chaque année ;

● Un rapport de jury pour toutes les
opérations de catégories A et B.

● Élaboration du calendrier des dates
nationales ;

● Conception nationale des sujets ;
● Groupes techniques relatifs à des

organisations spécifiques (professeur
d’enseignement artistique, chef
de service de police municipale,
ingénieur territorial…)

Pôle Management des Ressources Humaines

Alimenter et mettre à jour l’espace “concours”

du site internet de façon à offrir aux candidats

des outils de préparation performants: • Près de 140000 
consultations de 
l’espace concours du
site internet en 2016

• Environ 800 appels 
téléphoniques par mois

• Un service composé 
de 7 personnes :

4,8 chargés d’opérations
concours, chacun ayant
géré environ 1600 
candidats, de leur ins-
cription à leur réussite

Un référent logistique 
et pédagogique

Un adjoint coordinateur
des opérations et réfé-
rent budgétaire

Un responsable 
de service

À RETENIR

Participer activement au réseau national

FNCDG-ANDCDG de façon à peser dans 

le choix des orientations nationales et 

se positionner comme référent en matière

d’organisation de concours:

Épreuves pratiques et écrites qui ont eu lieu courant de l’année 2016

L’équipe 
du service
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Une pertinence accrue 

des rapprochements

offres/demandes transmis

aux collectivités

Pôle Management des Ressources Humaines
Carole
CLAUDEPIERRE
Responsable du service

0492273441

c.claudepierre@cdg06.fr

Emploi

Mener une politique active et attractive de l’emploi territorial en facilitant les relations
entre employeurs et demandeurs d’emploi. Le Service accompagne les lauréats de
concours, conseille les fonctionnaires pour leur retour à l’emploi, il est réactif face aux
besoins de recrutement permanents ou temporaires des collectivités.
Bourse et Forums de l’emploi, le Service Emploi est sur tous les terrains.

Une Bourse de l’emploi dynamique en progression constante

Un nombre d’offres d’emploi publiées 
sur “RDV Emploi Public” à la hausse

Au niveau national comme départemental, ce sont 
les filières administratives, technique et médico-sociale
qui recrutent le plus

357 366
429

51020 visites dans l’année 
sur l’espace emploi du site CDG 06

À NOTER

122

157

117

26 29
2219

13 15

66
74 77

19

5 7 8

2627

82

126
115

Une transmission qualitative de candidatures pour
répondre à la technicité croissante des offres

Postes ouverts
Répartition par filière

Candidatures transmises aux collectivités
545

674

531
650

621

690



Postes en équivalent temps plein 2,8 agents

Responsable de service 1 Assistants emploi      1,8

19

Forums Emploi et mobilité interfonctions publiques

● À la rencontre des fonctionnaires des trois fonctions publiques
en recherche de mobilité à Marseille.

● Faire connaître au grand public la diversité des métiers et des
offres d’emploi lors des forums organisés par les collectivités.

Pôle Management des Ressources Humaines

Remplacement : réactivité 

et qualité de la réponse

97,5 % de missions réalisées

55 entretiens de recrutement menés

8 recrutements sur des postes pérennes à l’issue
des missions de remplacement

Enrichir le vivier des candidats

par la promotion des métiers 

territoriaux et les accompagner

pour leur retour à l’emploi

● Une écoute et des conseils individuels en développement
pour les fonctionnaires maintenus en disponibilité d’office ou en
reclassement qui 
le souhaitent.

● Un suivi rigoureux
des actions de re-
cherche d’emploi
des fonctionnaires
momentanément
privés d’emploi qui
porte ses fruits.

Un accompagnement personnalisé

60

73 76

50
36

44

7
8

5

3
3

7

83

11
13

2

6

Forum des mobilités dans la Fonction publique, 
le 2 mars 2016 à Marseille

Un remplacement réussi sur des postes en tension: un
instructeur des autorisations d’urbanisme, un rédacteur
des marchés publics, directeur des services techniques
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Pôle Management des Ressources Humaines
Stéphane
MORANDO
Responsable du service

0492273169

s.morando@cdg06.fr

Gestion RH
et instances statutaires

Œuvrer pour le développement des politiques RH en favorisant le dialogue social 
et en veillant à la valorisation des parcours professionnels.

Accompagner les gestionnaires dans la mise à jour des carrières

pour assurer le fonctionnement des instances paritaires

carrières actives (dont 5936 agents en activité,
295 en détachement et 478 en disponibilité)
contractuels sont actifs dans la base de 
données
actes ont été vérifiés puis saisis 
sur AGIRHE
arrêtés ont été automatiquement prégénérés
par AGIRHE
connexions des gestionnaires des collectivités
à AGIRHE
préssaisis directement par les gestionnaires 
directement sur le module
séances de CAP et 4813 dossiers vérifiés
puis étudiés en séance
demandes des gestionnaires RH traitées dans
le cadre de la gestion des dossiers de CAP
agents inscrits sur les listes d’aptitudes 
à la promotion interne 152 candidatures 
(auxquels s’ajoutent 36 agents inscrits 
pour l’accès à agent de maîtrise)

6974

832

12200

10108

6196
1011

15

30

519

Accompagner les responsables RH dans l’évolution 

de leurs pratiques de gestion

rendez-vous avec les décideurs pour 
des échanges sur le développement des RH
séances de comité technique (augmentation
de 50 % des séances)
dossiers de Comité Technique traités dont 
198 projets d’organisation (augmentation de 22 %)
appels et courriels pour l’étude et l’approfondis-
sement des saisines du Comité Technique

Participations conjointes à des réunions 
d’information statut/carrières
séances de commission restreinte des instances
statutaires
Types de réalision de la Commission restreinte :
“Lecture partagée de l’annualisation”, modèles
de fiche de poste, actualisation des modèles de
saisine du CT

15

9

3

3

6

297

202

Commissions Administratives Paritaires
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Bilan social

61 % de retours des bilans sociaux représentant 80 %
des personnels escomptés. Pour ce résultat : 300 appels
et 500 courriels traités en 2,5 mois.

Pôle Management des Ressources Humaines

Élever le niveau d’expertise 

des gestionnaires en 

les conseillant individuellement

Focus

L’année 2016 a été très active pour la
commission restreinte des instances statu-
taires du CDG 06 et ce afin de proposer
dossiers et modèles de documents
répondant au mieux aux actualités et
problématiques de gestion des ressources
humaines des décideurs et gestionnaires
du personnel.
Je note que la présence régulière de la
majorité des membres composant la
commission témoigne d’un réel engoue-
ment. D’ailleurs, les nombreux débats
entre les collègues représentants des
employeurs publics et les représentants
des organisations syndicales démontrent
aussi que cette commission s’est installée
dans le paysage du dialogue social du
giron du CDG 06. Ressort des discussions,
une grande qualité des contributions,
notamment par le partage des expé-
riences de chacun ainsi que la volonté de
proposer des solutions pratiques destinées
au terrain. Je noterai également que
ces travaux ne pourraient aboutir sans

le concours du service de
gestion des ressources
humaines et des instances
statutaires enrichissant
chaque débat de ses
recherches en matière
juridique, technique et
rédactionnelle.

TÉMOIGNAGE

Postes en équivalent temps plein 4,35 agents

Commissions 
Administratives 

Paritaires :

cap@cdg06.fr

Comité 
Technique :

ctp@cdg06.fr

872

24

200

demandes portant sur les situations individuelles
traitées par courriel et téléphone
rendez-vous avec les décideurs 
en matière RH
demandes téléphoniques traitées 
sur des thèmes plus généraux (statut)

g
h
s
c

j

Christian Rouvier
Vice-Président, 
délégué aux finances

L’équipe 
du service

Prise en charge financière 

du dialogue social

● 4423,10 € ont été remboursés aux représentants 
des instances statutaires dans le cadre de la prise 
en charge de leurs frais de déplacement ;

● 13585 heures de décharge d’activité de service (DAS)
remboursées pour un montant de 276864,68 € ;

● 22 agents ont bénéficié de DAS totales ou partielles ;
● 272 heures d’autorisations spéciales d’absences (ASA)

remboursées ;
Toutes les organisations syndicales ont été reçues au
moins une fois par le service dans l’année.

Responsable de service 0,85

Conseiller spécialisé    0,5

Gestionnaire spécialisé   2

Assistant spécialisé         1



22

Pôle Management des Ressources Humaines
Marion
ORS-ISAIA
Responsable du service

0492273141

m.ors@cdg06.fr

Assistance juridique
et statutaire

Se positionner comme
partenaire privilégié dans
l’application du droit 
de la fonction publique 
en vue d’accompagner 
la mise en œuvre des 
politiques RH conduites
par les collectivités 
territoriales et 
établissements publics 
affiliés et conventionnés.

• Contribuer à développer le niveau d’expertise RH de nos
partenaires par une fonction de conseil et d’expertise adaptée
à leurs besoins.

• Faciliter l’accès des collectivités aux textes relatifs au droit
de la fonction publique pour les aider à conduire leur GRH
dans des conditions optimales de sécurité juridique.

• Assurer la qualité du service rendu en privilégiant l’écoute
des élus et gestionnaires des collectivités dans le cadre d’une
relation de travail suivie et respectant la confidentialité.

LES OBJECTIFS

Les actions classiques poursuivies, en constante augmentation

Le conseil statutaire, 

un conseil personnalisé

L’année 2016 a été fortement marquée par
les évolutions législatives et réglementaires
qui sont intervenues dans la FPT. Ainsi la
mise en place du RIFSEEP, le PPCR, la loi
sur la déontologie […] ont suscité un grand
nombre d’interrogations de la part des
communes et établissements du département
ce qui s’est traduit par une augmentation du
nombre de saisines par mail et téléphone.

48h2432 e-mails

1802 appels

Délai de réponse
moyen

Une convention de partenariat signée entre le CDG 06
et le CIG Grande Couronne permet depuis 2014
aux collectivités et établissements publics affiliés de 
bénéficier gratuitement (le prix de l'abonnement est pris
en charge par le CDG 06) de l'accès à la base de
données documentaire du CIG GC. Il s'agit d'un accès
à des dizaines d'études sur les thèmes statutaires, des
FAQ mises à jour tous les mois, un bulletin mensuel

sur les nouveautés législatives réglementaires mais
également jurisprudentielles.
Pour les collectivités et établissements publics non affiliés
le fait de passer par le CDG 06 leur permet d'économiser
jusqu'à 30 % sur l'abonnement.

Pour recevoir des codes d'accès, nous vous invitons
à contacter le service AJUR (statut@cdg06.fr).

30%
d’augmentation

du nombre 
de saisines

Le partenariat avec le CIG Grande Couronne : 

un accès à une offre de documentation très large
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La mise en place de nouvelles

actions pour répondre 

aux besoins de nos partenaires

les Rendez-vous individualisés

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos partenaires,
il nous est paru essentiel de développer des accompa-
gnements individualisés sur le terrain (75 en 2016). Ainsi
à la demande, les conseillers statutaires se déplacent
dans vos locaux, l'occasion de faire le point sur l'ensemble
des problématiques RH rencontrées.

les réunions de travail

Pour assurer une diffusion homogène de l'information, il
nous a semblé important que tous nos partenaires aient
un socle de connaissances de base identique. Aussi, il a
été mis en place des réunions de travail en petit groupe
(maximum 20 personnes) permettant à chacun d'exprimer ses
problématiques et de faire un point sur les connaissances
nécessaires à la gestion des RH. (4 réunions menées sur les
thèmes des fondamentaux du statut et des contractuels.)

Pôle Management des Ressources Humaines

Postes en équivalent temps plein 2,2 agents

Le Conseil de discipline, 

explosion du nombre de saisines

Le conseil spécifique sur le versement 

des allocations-chômage

6

40

2

dossiers gérés pour le compte des collectivités
en situation d'auto-assurance concernant 
les demandes de leurs agents privés d'emploi.
réponses mails apportées sur ce thème 
spécifique
C'est en moyenne le nombre de jours dont 
le conseiller a besoin pour traiter un dossier.
Néanmoins du fait de la complexification des 
règles (cumuls, reprises…) le délai a tendance 
à s'allonger.

3 fois plus de saisines passant de 5 en 2014 
et 2015 à 15 en 2016
des sanctions proposées relèvent 
du 3e groupe

Des propositions de sanctions plus suivies par 
le Conseil de discipline lorsque l’autorité territoriale 
est présente et défend sa position

Les Journées d’information

statut/carrières

Trois réunions se sont tenues courant de l'année, permettant
ainsi d’informer nos partenaires des changements statutaires
importants impactant la FPT. Ces réunions sont l’occasion
de rencontres avec les conseillers du CDG 06 mais c’est
également un moment d’échanges entre collectivités. Ciblant
un public d’averti dans les RH, la participation est de plus
en plus importante (en moyenne 120 personnes).

Les sanctions les plus proposées 
par le Conseil de discipline

3

2
2

5

21

*

* Sursis à statuer dans l'attente du résultat au Pénal

Réunion statut/carrière du 7 décembre 2016, qui s’est déroulée
à la salle Ferrière de Saint-Laurent-du-Var

40%

Responsable de service  60 %

Conseiller juridique    100 %

Conseiller juridique    50 % 

Assistant                     10 %
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Pôle Management des Ressources Humaines
Laure
MAILHO-NAPIERALA
Responsable du service

0492273452

l.napierala@cdg06.fr

Conseil en retraites et protection
sociale complémentaire

Accompagner les collectivités et leurs agents dans la mise en œuvre des droits à la retraite,
en apportant une expertise juridique et technique aux situations individuelles, 
en développant l’information des services RH et des agents et en proposant 
des formations adaptées aux besoins.
Développer/favoriser la protection sociale des agents, en proposant aux employeurs
territoriaux une couverture des risques Santé et Prévoyance de leurs agents par la mise
en œuvre des conventions de participation.

Répondre aux besoins 

d’information des collectivités 

par une communication 

multi-support régulière

Assurer la mise à jour des

connaissances des services

RHet leur apporter des réponses

adaptées aux situations 

individuelles

Les demandes des collectivités formulées sont en
nette progression. De nombreuses questions portent
sur les possibilités de départ anticipé à la retraite des
agents, principalement au titre des carrières longues
ou en catégorie active. La situation d’agents, qui ont
atteint la limite d’âge, a également suscité de nombreuses
demandes.

La formation des services RH

663 e-mails
782 appels

Réponses aux collectivités en 2016

3
28

24

18

3
4

Apporter aux agents 

des informations lisibles 

sur leurs droits à pension

L’information aux collectivités

Circulaires d’information

Newsletters

Bulletins “Retraite info”

13
10

2

L’Extranet “Retraites”

Circulaires d’information

Actualités

Modèles d’actes

13
14
14

64 entretiens 
individuels

3 réunions d’information 
collectives (70 agents)



Partenariat

CDG 06/Caisse des Dépôts

Une convention de partenariat signée entre la CDC
(CNRACL/RAFP/IRCANTEC) et le CDG 06, organise le
concours apporté par notre établissement aux collectivités
territoriales de son périmètre notamment les missions de
formation, d’information et d’assistance sur les dossiers.
Le service du Conseil en retraite a donc développé une
large offre de services afin d’apporter conseil et expertise.
Une enquête réalisée par la CDC en 2016 auprès des
employeurs affiliés à un centre de gestion relève, dans
les Alpes-Maritimes, une grande satisfaction du travail 

accompli sur l’ensemble des missions avec un taux

de satisfaction supérieur à la moyenne nationale.

Pôle Management des Ressources Humaines

Composition du service

Les dossiers dématérialisés traités par le CDG 06 sont
les dossiers de pension CNRACL et les dossiers relatifs
à la mise en œuvre du droit à l’information retraite des
agents.

Les dossiers matérialisés ou “papier” concernent les
validations de services de non titulaire, les rétablissements
au régime général pour les agents n’ayant pas de droits
à pension ouverts à la CNRACL et les régularisations
de cotisations versées à tort au régime général ou à
la CNRACL.

Fiabiliser les dossiers de pension adressés à la CNRACL

Flux des dossiers

520

36 530
49

825

70

Lancer les conventions 

de participation sur les risques

Santé et Prévoyance

Témoignage gestionnaire 
RH Villeneuve-Loubet :
Le service conseil en retraite, par l’intermédiaire de
Mme Napierala, nous accompagne au mieux dans nos
démarches. Lors de la mise en place d’un questionnaire
destiné aux agents souhaitant faire valoir leur droit 
à la retraite, Mme Napierala est intervenue dans 
nos locaux afin d’apporter les réponses aux agents du
service des Ressources Humaines dans le cadre de
l’instruction des dossiers de liquidation de pension.
Ce service est un appui efficace, dans le cadre de
l’instruction des dossiers de simulation et de liquidation
de pension via la plateforme e-services de la
CNRACL: les problèmes rencontrés sur le site de la
CNRACL sont résolus rapidement sur simple appel 
ou par échanges de mails. Il en est de même en ce
qui concerne les conseils que nous devons apporter
aux agents.
Dans le cadre de situations particulièrement 
complexes, Mme Napierala s’est proposée de
rencontrer les agents concernés, il s’agit d’un soutien
non négligeable dans le traitement des dossiers.
L’organisation de journées d’information est également
très appréciée, une remise à jour des connaissances
réglementaires est parfois nécessaire, sachant qu’il est
souvent difficile de s’en préoccuper dans le cadre de
nos missions et que dans mon cas personnel, je ne
prends malheureusement pas le temps de consulter
l’actualité retraite mise en ligne sur le site du CDG 06.

TÉMOIGNAGE

25

Une enquête lancée par le CDG 06 en mars 2016 auprès
des 246 employeurs territoriaux des Alpes-Maritimes a
permis de recenser 67 collectivités et établissements publics
intéressés par la mise en œuvre des conventions de parti-
cipation sur les risques Santé et Prévoyance représentant
près de 3600 agents. Le CDG 06 a désigné, après
consultation, le cabinet ALCEGA Conseils, pour l’accom-
pagner dans l’élaboration des dossiers de consultation
des entreprises afin de sélectionner les prestataires.

1 responsable de service, attaché principal à temps complet

1 assistante, rédacteur à 60 %
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Pôle Management des Ressources Humaines
Line
LOUPEC
Responsable du service

0492273438 / 0609554348

corh@cdg06.fr

Organisation 
et prospective RH

Mission Conseil en Organisation en RH

• Développer des missions d’accompagnement organisationnel en vue de répondre 
aux besoins d’assistance exprimés par les collectivités dans ce domaine.

• Proposer des interventions techniques adaptées, en assurer le suivi et conseiller 
les collectivités en vue d’une meilleure prise en charge des besoins exprimés et pour 
la conduite de leurs actions futures.

• Promouvoir, par une offre de service de qualité, le développement de ces missions 
auprès des collectivités intéressées dans des conditions financières soutenables.

75%

25%

jours réalisés auprès de collectivités de plus 
de 40000 habitants dont une non-affiliée
jours auprès de collectivités de plus 
de 5000 habitants

Des missions de plus longue durée qui s’étalent 

sur plusieurs mois

Un accompagnement de nos partenaires 

dans l’élaboration et la réalisation 

de projets RH pour améliorer 

la performance globale de leur organisation 

et conduire le changement

Une année 2016 marquée par une
augmentation significative du nombre de
missions en matière d’organisation des
services et de redéfinition des politiques
des Ressources Humaines :

● Diagnostic organisationnel global
d’une collectivité (non affiliée) : analyse
des circuits de décision, des modes
d’organisation, des modalités de mise
en œuvre du programme politique, des
politiques RH;

● Accompagnement à la réalisation
d’un projet d’administration ;

● Conseils pour la mise en place de
tableaux de bord d’activités ;

● Réorganisation des missions de
plusieurs services et proposition de
restructuration ;

● Intégration de l’analyse du temps de
travail dans une problématique organi-
sationnelle ;

● Accompagnement à l’intégration de
services au sein d’une commune suite
à une dissolution d’un syndicat ;

● Accompagnement à la réorganisation
d’une crèche.

2

35

62

8



Postes en équivalent temps plein 1,08 agent
1 Responsable de service : directeur territorial       0,60
3 conseillers en organisation certifiés                     0,48
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Développement de la communication sur la mission auprès de nos
partenaires ;

Équipe pluridisciplinaire de consultants certifiés pour mieux appréhender
la complexité des situations ;

Démarche basée sur le questionnement des acteurs eux-mêmes 
visant à faire émerger les solutions appropriées ;

Préconisations adaptées aux finalités sur la base d’un diagnostic
partagé ;

Clarification du positionnement des acteurs (le rôle des élus, les
missions de l’administration, le positionnement de la DRH au niveau
stratégique) ;

Recherche de la performance dans l’exécution des projets en 
travaillant sur la mise en œuvre des méthodes et outils de suivi 
d’activités et de pilotage ;

Accompagnement à l’évolution de la culture managériale de
l’organisation (dans la mesure du possible, favoriser le passage du
fonctionnement en silos à la transversalité) ;

Préparation d’une nouvelle mission d’accompagnement à la mise 
en place du RIFSEEP auprès des collectivités.

Pôle Management des Ressources Humaines

Consultants certifiés de la mission : Line Loupec
Patrick Demange – Noël Fiorucci – Stéphane Morando

Création d’un Club RH

La préparation et la mise en place d’un
Club RH “Club Atelier des Pratiques RH”
au sein du CDG se sont effectuées au
cours du second semestre. Cette action
visera à animer un lieu d’échanges
et d’innovation pour partager des
pratiques professionnelles, appréhender
les perspectives RH.
La 1re réunion est prévue au cours du
premier trimestre 2017 au cours de
laquelle seront abordées les évolutions
récentes de la fonction RH en vue de
susciter les débats et déterminer les
thématiques des ateliers de l’année.

Préparation 
d’une synthèse
des principaux 
indicateurs 
sociaux

Les bilans sociaux des col-
lectivités et établissements
affiliés et non-affiliés ont été
recueillis en vue d’élaborer
une synthèse des principaux
indicateurs sociaux. Une pu-
blication est prévue au début
du second semestre 2017.

Points forts 2016

Thématique: De la problématique du
temps de travail à la problématique
organisationnelle

“L’intérêt d’un diagnostic porté par le
CDG06 nous a paru évident”

“Un accompagnement permettant
une analyse indépendante et factuelle
de l’organisation au travers d’une
confiance mutuelle”

“Une amélioration de la performance,
en termes de qualité et de coûts”

(DGS et DGA d’une collectivité affiliée 
de plus de 40000 habitants)

Thématique: Diagnostic de 
l’organisation et de la fonction 
ressources humaines : un levier 
au service de la performance des
politiques publiques de la commune

“Dans le cadre de la démarche sur le
diagnostic de l’organisation comme
outil stratégique du projet municipal,
l’accompagnement de Mme Loupec 
et M. Demange a été apprécié 
par l’ensemble de l’encadrement.
Unanimement leur approche destinée 
à guider la réflexion, dans le cadre
propre à la collectivité tout en apportant
leur expertise externe a été positivement
accueillie. Leur disponibilité et la 
qualité du dialogue dans la phase
d’élaboration ont facilité l’adhésion et
la collaboration des cadres au projet.”

(DGS d’une collectivité non affiliée 
de 40000 à 80000 habitants)

TÉMOIGNAGES
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Mission Archivage

Postes en équivalent temps plein 0,95 agent
1 Responsable de service : directeur territorial 0,10 %

1 archiviste à 0,80 %
1 assistante, rédacteur à 0,05 %

Pôle Management des Ressources Humaines

Rencontre avec les Archives départementales pour la mise en
place d’un partenariat ;

Développement de la communication sur la mission en donnant
la parole à nos adhérents ;

Préparation de la transition vers l’archivage numérique ;

Les besoins prévisionnels ont permis le recrutement d’une
nouvelle archiviste pour 2017 en vue de réduire les délais
d’intervention ;

Les adhérents à la mission ont renouvelé les missions
d’accompagnement et de 13 nouvelles structures ont sollicité 
la réalisation de diagnostics.

“Une collaboration avec le CDG06 depuis
2011 pour une meilleure connaissance et une
valorisation des fonds patrimoniaux tout en vi-
sant la performance: Malgré nos restrictions
budgétaires, l’utilité du renfort du CDG 06
dans nos missions quotidiennes ne se dément
pas. Nous envisageons pour les années à
venir la poursuite de ce travail collaboratif
fructueux, de manière à traiter l’intégralité de
l’arriéré de nos marchés de travaux, ce qui
nous permettra à la fois d’économiser de la
place, de valoriser la richesse de ces fonds…”
(Cagnes sur mer)

“Une appropriation de la culture archivistique:
la collaboration avec le CDG a été initiée en
2007 et a donné lieu à partir de 2009 à une
mission annuelle d’une dizaine de jours. […]
Elle a contribué à diffuser auprès des services
une culture de la gestion des archives, à faciliter
les recherches, à optimiser notre espace de
stockage des archives, et enfin à accompagner
la réfection des locaux dédiés aux archives.”
(Biot)

“Un réel accompagnement dans l’apprentis-
sage des méthodes et des techniques : à ce
jour, grâce à un travail conséquent et régulier,
un processus d’archivage dynamique a été
instauré. L’ensemble de nos documents sont
archivés, mais surtout nos services ont adopté
la logique et la méthodologie de l’archivage
bien en amont de l’étape du versement des
boîtes au sein du local dédié, nous permettant
de gagner un temps certain dans nos activités
et de désengorger les bureaux des services
producteurs”
(CCAS d’Antibes)

“La conservation d’un héritage pour les 
générations futures : une identité et une 
mémoire préservées : […] Le CDG06 nous 
a accompagnés tout au long de cette mis-
sion fastidieuse mais passionnante : classer, 
ordonner, sauvegarder ces traces inestimables
que nos anciens ont laissées à nos enfants”
(Roquebillière)

TÉMOIGNAGES
• Promouvoir la mission et accompagner 
les collectivités dans la mise en place d’une 
démarche de gestion qualitative de leur 
patrimoine en vue d’optimiser leur fonctionnement
et d’en conserver la mémoire ;

• Consolider l’organisation de la mission par un
transfert de méthodes, de la sensibilisation des
agents au tutorat du ou des agents référents.

Un accompagnement adapté

13 diagnostics personnalisés de la situation des archives

collectivités et établissements ont fait appel au service
archives et 60 % des interventions dans des collectivités
de plus de 5000 habitants
jours d’interventions ont été réalisés dont 17 % auprès
des non affiliés
jours effectués dans le cadre de l’accompagnement post-
mission : tutorat, sensibilisation et maintenance du
système d’archivage

22

137

19

Une activité 2016 soutenue

Intervention 
archivage.

Photos
avant/après
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Le pôle environnement 
de travail a été transféré en 
février 2016 dans les nouveaux
locaux du centre de gestion.
L’accueil de nos partenaires
s’est trouvé ainsi dynamisé et
moderniser.

Les différents services du 
pôle ont pu poursuivre dans
des conditions optimales le 
développement d’actions telles

que les visites médicales à la 
demande, les visites avec l’assistante
sociale et la psychologue.
Malgré la pénurie importante 
de médecins, le pôle environnement
de travail a pu également maintenir
le niveau des prestations attendues
par les collectivités.

De nouvelles offres sont venues 
enrichir les missions proposées 
à nos partenaires comme le PIC,
qui permet aux collectivités de 
25 agents au maximum d’avoir
accès à des conseils d’experts 
par téléphone ou par courriel sur
des thématiques d’ordre général 
en matière de santé et de sécurité
au travail, et un diagnostic 
personnalisé des risques 
psychosociaux.
Le pôle environnement de travail
continuera de répondre avec le
maximum d’efficience à la demande
des collectivités et de les 
accompagner grâce notamment 
au développement des 
compétences de ses agents.
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Dr Franck BILY
Directeur du pôle
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Le médecin de prévention est chargé de
vérifier l’aptitude médicale au travail au
cours des visites médicales périodiques
qui doivent se dérouler au minimum tous
les 2 ans.
Toutefois, les agents soumis à une surveil-
lance médicale particulière (SMP), dont
la fréquence est définie par le médecin
de prévention, bénéficient généralement
d’un suivi annuel, cela concerne essentiel-
lement ceux qui sont exposés à des risques
particuliers, les femmes enceintes, les
travailleurs handicapés, les retours de congé
de longue maladie, longue durée et/ou
les personnes présentant des pathologies
particulières.

Pôle Environnement de Travail
Dr Franck
BILY
Responsable du service

0492273467

f.bily@cdg06.fr

Médecine préventive

Depuis sa création, le service de médecine de prévention
assure le suivi des personnels de près de 95 % 
des collectivités territoriales affiliées et non-affiliées
telles que le conseil départemental, une partie 
des agents de la Métropole et Ville de Nice, 
le Conseil régional, toutes les communes et 
leurs établissements publics à l’exception de
Cannes et d’Antibes qui ont leur propre service 
de médecine. Il compte également parmi ses adhérents
la Préfecture, l’OFII, la DDCS, l’ONAC de NICE, 
le musée national du Sport et plusieurs maisons de 
retraite publiques et hôpitaux dont celui de Menton.

253

24

19

5

Afin de répondre aux demandes des adhérents et de mener à bien la
mission de médecine de prévention dans de bonnes conditions, le
CDG06 a fait l’acquisition de matériels médicaux performants utilisés
par les médecins de prévention (visiotests, audiomètres, luxmètre, 
sonomètre…) et de 2 unités mobiles médicales complètement équipées
permettant ainsi d’assurer près de 300 jours de consultations sur site
lorsque les collectivités ne sont pas en mesure de proposer des locaux
adaptés pour les visites médicales.

90%

10%

de l’activité des médecins
se déroulent en dehors des
locaux du CDG06.
restant sont organisées
dans les deux cabinets 
médicaux situés à 
St-Laurent-du-Var.

Adhérents 2016

La surveillance médicale des agents

Effectifs 2016

9592

2305
1969700

210

5904

16037

10000



la Métropole Nice Côte d’Azur confie
le suivi de près de 3900 agents au
service de médecine préventive
(environ 1000 en bénéficiaient déjà
depuis 2012). Cela concerne les per-
sonnels de la Collecte, de la Propreté,
et de la DGA des routes.

C’est au tour du personnel du CCAS
et la direction de l’Éducation de la
Ville de NICE à être confié au soin de
la médecine du CDG 06.

Pour pouvoir répondre aux contraintes professionnelles
des agents, des horaires de convocation flexibles et 
atypiques ont été mis en place ainsi que la réalisation des
consultations sur site pour éviter les déplacements.

Le but premier est de préserver l’état
de santé des agents en adaptant
au mieux les postes de travail, en
améliorant les conditions de travail et
en limitant les risques auxquels ils
sont exposés selon les postes occupés
évitant ainsi les accidents de service
et les maladies professionnelles.

La bonne application des mesures

de prévention permet de réduire

l’absentéisme au travail.

L’effectif convocable annoncé par
les employeurs tient compte des

recrutements, des SMP,
des visites biennales et
à l’initiative des agents,
des médecins traitants,
des gestionnaires RH… 
Il correspond à plus de
18000 agents à voir tous les
ans soit environ 63 % de l’effectif
total qui s’élève à 28634 fonctionnaires,
contractuels de droit public et de
droit privé.
Une baisse de 15 % du nombre des
fonctionnaires hospitaliers convocables
a été enregistrée en raison de la 

modification de la fréquence des visites
périodiques devenant obligatoires tous
les 2 ans au lieu de tous les ans à
l’exception des agents soumis à une
surveillance médicale renforcée repré-
sentant près de 85 % de l’effectif.

L’action en milieu de travail (AMT)

Le médecin de prévention est le conseiller privilégié de
l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants
en matière d’hygiène et de sécurité.
Les articles 14-2 et 19-1 du décret n° 85-603 modifié
précisent que le médecin de prévention assiste de plein
droit aux séances du CHSCT des collectivités avec voix
consultative, il doit également consacrer à sa mission en
milieu du travail au moins le tiers du temps pour réaliser
des visites de locaux, des études de poste et des conditions
de travail, assister à des réunions de travail, établir les
fiches de risques professionnels.

Pôle Environnement de Travail

Composition du service

Mai 2016

Juillet 2016

Répartition des visites

8758 agents 
à voir tous 
les 2 ans

9317 agents 
en SMP 
annuelle

Journées d’action en milieu du travail

LES DATES CLÉS

10,75

43

8,5

12 médecins dont 6 à temps 
non-complet (soit 8 à temps plein)
2 chauffeurs des unités mobiles

2 secrétaires médicales
1 responsable administratif à 50 %.

Le camion de la médecine préventive stationnant
dans la cour des bâtiments de la Collecte
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Pôle Environnement de Travail
Corinne
PRAT
Responsable du service

0492273436

c.prat@cdg06.fr

Instances médicales 
départementales

Le comité médical départemental

Cette instance est consultée obligatoirement pour les fonctionnaires 
et les contractuels de droit public par les autorités territoriales afin d’obtenir 
son avis concernant notamment la mise en congé de maladie, la reprise de l’activité
professionnelle. Elle se prononce également sur l’aptitude aux fonctions et la nécessité
d’un reclassement.

À l’instar des autres années, le secrétariat étudie toutes
les demandes sous 24 heures maximum et garantit un
rythme régulier d’organisation des séances. Il transmet
les procès-verbaux sur lesquels figurent les avis rendus par
les membres le jour même de la séance pour permettre
aux autorités territoriales de prendre les décisions qui en
découlent très rapidement.
Face aux difficultés rencontrées par les gestionnaires des
ressources humaines et les agents qui sont souvent  en
grande souffrance du fait notamment de leurs problèmes
de santé et financiers, le secrétariat est en permanence à
leur écoute pour les accompagner dans leurs démarches
et les conseiller tout en respectant les textes en vigueur.
Le nombre de dossiers instruits annuellement reste stable
par rapport aux années précédentes. Les demandes
d’attribution de congés de longue maladie ou de longue
durée sont élevées (+ de 80 %) et concernent majori-
tairement des maladies mentales suivies par les affections
cancéreuses. Les problèmes rhumatologiques sont
fréquents mais ne permettent pas systématiquement
l’octroi d’un congé de longue maladie même si l’aptitude
professionnelle est remise en question et nécessite, pour
permettre une reprise, un aménagement de poste voire un
reclassement ce qui est contraignant pour les employeurs.

18 séances ont été programmées au cours
desquelles ont été présentés 2300 dossiers.
Les membres de cette instance sont exclusivement
des médecins agréés : un président (généraliste),
un généraliste, un cancérologue, un rhumatologue
et un psychiatre. Les agents ne peuvent pas y assister,
la collectivité et l’agent peuvent se faire représenter 
par le médecin de leur choix.

1835 dossiers 
pour les collectivités
non-affiliées 487 dossiers pour 

les collectivités affiliées

Nombre de dossiers présentés

Les principaux motifs de saisine

60 %

10 %

4 % 7 %
7 %

7 %
5 %



Composition du service
du comité médical

2 gestionnaires
1 médecin secrétaire

1 responsable administratif à 30 %.

Composition du service 
de la commission de réforme
2 gestionnaires respectivement à 80 % 
et à 30 %
1 responsable administratif à 30 %.
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Le service assure la gestion du secrétariat qui est en

contact avec les responsables des RH des collectivités

pour les aider à présenter de manière judicieuse les

dossiers de saisine. Des solutions réfléchies leur sont
apportées pour préserver aussi bien les droits des agents
que ceux des employeurs qui sont confrontés à des
problèmes d’aptitude pouvant modifier les conditions
d’exercice des agents voire de les empêcher de reprendre
et entraîner une mise à la retraite pour invalidité.
40 commissions sont planifiées annuellement, pour
traiter les dossiers et réduire les délais d’attente. Cette
instance est habilitée à gérer uniquement les dossiers
des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial,
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les
collectivités imputent directement un accident de service
au vu des pièces fournies, elles ne sont obligées de saisir
cette instance qu’en cas de doute susceptible de conduire
au rejet de l’imputabilité (soit 30 % des demandes).
Concernant la reconnaissance d’une maladie profes-
sionnelle, 70 % des collectivités préfèrent solliciter les
médecins agréés et de prévention pour les aider à prendre
leur décision et les éclairer avec précision, elles ne font
appel à la commission uniquement lorsque ces derniers
émettent des réserves sans rejeter la demande.

Pôle Environnement de Travail

La commission départementale de réforme

Depuis le 1er janvier 2006 le CDG 06 a en charge le secrétariat de la commission 
départementale de réforme. La commission examine en moyenne 2000 dossiers par an
(imputabilité des accidents de service, maladie professionnelle, mise à la retraite 
pour invalidité...). La commission est compétente pour les collectivités et établissements
affiliés et non affiliés dans le ressort de notre département.  

899 dossiers 
pour les collectivités
non-affiliées278 dossiers pour 

les collectivités affiliées

Nombre de dossiers présentés

Les principaux motifs de saisine

18 %

18 %
9 % 10 %

8 %
8 %

6 %

3 %

40 séances ont été programmées au cours 
desquelles ont été présentés 1177 dossiers. 
Les membres qui siègent sont 2 médecins généralistes
agréés, un président, deux représentants du personnel
et deux représentants de l’administration.
Les agents ainsi que les gestionnaires peuvent 
être reçus pour apporter des témoignages 
complémentaires visant à éclairer les membres.

20 %
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Pôle Environnement de Travail
Frédéric
PAPPALARDO
Responsable du service

0492273168

f.pappalardo@cdg06.fr

Hygiène et sécurité

Le service Hygiène et Sécurité au Travail assure le conseil de la mise en œuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et établissements 
publics, par la mise à disposition d’Agents Chargés de la Fonction d’Inspection.

Les ACFI conseillent l'autorité territoriale compétente
sur toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer
l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels. Ils contrôlent les conditions
d'application des règles d'hygiène et de sécurité prévues
par le décret n° 85-603 et notamment les livres Ier à V de
la quatrième partie du Code du travail, les décrets pris
pour leur application ainsi que par l'article L. 717-9 du
Code rural et de la pêche maritime.

Concrètement, les actions des inspecteurs consistent à :
● Conseiller et venir en appui de l’autorité territoriale, des
cadres, du responsable RH, des assistants et conseillers
de prévention dans l'élaboration et la mise en œuvre de
leurs démarches de prévention ;
● Proposer à l’autorité des solutions pragmatiques pour
répondre aux obligations réglementaires en partant du
travail réel effectué par leurs cadres et leurs agents ;
● Participer au dialogue entre les partenaires dans le
domaine de la santé et la sécurité, en particulier lors des
réunions de Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) ;
● Mettre en œuvre ou participer à des enquêtes spécialisées
sur les lieux d'accidents graves et en cas de danger grave
et imminent ;
● Animer des réunions de sensibilisation à la demande de
la collectivité.

EN CHIFFRES

150 partenaires sur 
tout le département

250 rapports

550 actions
de terrain

36000 agents 
territoriaux 
des Alpes-Maritimes
couverts par 
le service HST

Comité Technique



Participation à 2 journées de sensibilisation sur

le risque routier en partenariat avec l’association
PSRE (Promotion et Suivi et de la Sécurité Routière
en Entreprise). Ces interventions, dont le thème était
la responsabilité
de l’employeur
public, ont été
accueillies par
les communes
de Vence et de
Grasse.
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Animation de stands à la journée tech-

nique de la ville de Vence dans le domaine
des équipements de protection individuelle
et le balisage de chantier.

Composition du service
1 Ingénieur en chef
5 Agents Chargés de la Fonction d’Inspection
1 assistante Hygiène et Sécurité au Travail

Pôle Environnement de Travail

Les faits marquants 

de l’année 2016

4 matinales sur la prévention des troubles

musculosquelettiques ont été organisées au bénéfice
de 80 participants (assistants et conseillers de
prévention, DRH, membres du CHSCT…) en partenariat
avec la MNT.

Le Centre de Gestion est devenu un organisme de

formation dans le domaine de la santé, sécurité

au travail après l’acceptation de son dossier par la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

►

▼

▲

▲

Depuis le mois d’août 2016, le travail des apprentis
ou titulaires d’un contrat de professionnalisation, des
stagiaires de la formation professionnelle ou des
élèves ou étudiants préparant un diplôme professionnel
ou technologique est mieux encadré. En effet, des
dérogations peuvent être mises en place lors de
l ’exécut ion de certains 
travaux dangereux. Une
procédure particulière
est instaurée pour
chaque employeur
public avec pour
obligation de tenir
informé, entres autres,
l’agent chargé des fonctions
d’inspection.

• Mise en place d’une formation 
sur mesure pour les conseillers de
prévention du département en 
complétant les actions du CNFPT 
et en permettant aux conseillers
d’échanger sur leurs missions. 

• Une mallette sur la prévention et 
le suivi des accidents de service sera
élaborée à destination des conseil-
lers et des DRH. Elle intégrera les
dernières évolutions juridiques. 

• Enfin, des matinales thématiques
seront organisées en partenariat
avec les autres services du Pôle 
Environnement de Travail. 

Vers 2017
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Pôle Environnement de Travail
Agnès
DE GIVRY
Responsable du service

0492273165/0676842991

a.degivry@cdg06.fr

Service social

Inscrit dans la politique du CDG 06,
le service social a pour vocation
d’être un partenaire ressource pour
les collectivités en leur apportant
son expertise et en prenant en
compte le contexte professionnel
de leurs agents. Par son action, 
il aide les agents territoriaux à
concilier au mieux leur vie privée 
et leur vie professionnelle, 
en intervenant sur l’ensemble 
des problématiques qu’ils peuvent
rencontrer. La mission de service
social existe depuis 2011. Après
une 1re année de fonctionnement
avec la mise à disposition d’une 
assistante sociale libérale, le CDG 06
s’est doté d’une assistante sociale 
en interne en recrutant Agnès 
De Givry.

EN CHIFFRES

14 collectivités et établissement
du 06 et 1 établissement du 04

158,5

194

450

741

permanences réalisées au sein des collecti-
vités et établissements (60 % pour des affiliés
et 40 % pour des non affiliés) sur 164 journées
travaillées.

entretiens (266 rendez-vous, 177 télépho-
niques, 7 visites à domicile) dont 2/3 pendant
les permanences dans les collectivités et 1/3
en dehors des permanences

88
réunions dont 49 dans les collectivités et 
établissements et 39 en dehors des collectivités
(CDG, partenaires externes…)

7,5% des agents des 15 collectivités adhérentes
ont sollicité le service social en 2016.

démarches dans le cadre du suivi des dossiers:
62 % auprès des organismes extérieurs,
26 % auprès des collectivités et établissements
et 12 % auprès des partenaires du CDG

agents concernés par l’action du service social
(18 % d’hommes et 82 % de femmes), dont
99 ayant sollicité le service pour la 1re fois en
2016, et 95 ayant déjà bénéficié d’un suivi au
fil des années précédentes

Suivant la situation des agents, l’intervention du service
social peut être très ponctuelle (écoute - évaluation de
la situation – transmission d’informations, de conseils –
orientation vers les services les plus adaptés à la résolution
de la situation), comme beaucoup plus complexe et
pouvant nécessiter jusqu’à une douzaine d’entretiens dans
l’année ainsi que la mobilisation de nombreux partenaires.

Réunion en comité restreint lors de la journée 
nationale des services sociaux des CDG



L’installation du service dans les nouveaux locaux 

permet désormais la réception des agents dans des
conditions optimales en termes de confort et de confiden-
tialité. Il a également facilité le partenariat avec les autres
acteurs du Pôle Environnement de Travail.

Afin de répondre aux besoins des plus petites collectivités,
le service social a testé d’autres fonctionnements que
les permanences classiques au sein des collectivités :
rendez-vous “à la demande” au CDG, permanences

mutualisées entre 3 communes sur un même territoire

géographique.

Le CDG 06 a participé à l’organisation de la 2e rencontre

nationale des services sociaux des CDG qui a eu lieu
au mois de septembre au Centre Interdépartemental
de Gestion de la Petite Couronne, dont le thème était :
“Services sociaux des CDG : Concilier les enjeux
professionnels avec les contraintes organisationnelles
et budgétaires”.

Composition du service
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Pôle Environnement de Travail

1 assistante sociale, responsable du service

1 assistante partagée avec le service Hygiène et Sécurité 

Problématiques traitées

En 2016, 80 % des problématiques abordées par les agents
concernaient leur vie privée et 20 % concernaient leur vie
professionnelle.

Au cours de ces 3 dernières années, on remarque qu’environ
un tiers des agents accompagnés par le service social
ont des problèmes de santé importants relevant d’une
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.
Dans ces situations, la démarche du service social peut
nécessiter un important travail tant auprès de la collectivité
que de l’agent. Dans le cadre du maintien dans l’emploi,
il s’agira d’informer les collectivités sur les aides du Fond
d’Insertion pour les personnes handicapées dans la fonction
publique et de mobiliser les différents acteurs du Pôle
Environnement de Travail et partenaires extérieurs
(SAMETH).
En cas d’inaptitude totale, le service social accompagne
l’agent dans ses démarches afin de garantir la mise en place
de ses droits et le soutenir face à une situation souvent
difficile.

Points forts 2016

Domaine de la vie privée

20%

10%24%

22%
24%

Domaine de la vie professionnelle

11%

13%31%

44%

1%

1 - salle d’attente des nouveaux locaux
2 - Bureau de l’assistante sociale

3 - Journée nationale des services sociaux des CDG

1 2

3
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Enfin, il y a eu 5 demandes, venant de collectivités ou
établissements publics, pour mettre en œuvre un diagnostic
psychosocial ou pour intervenir dans le cadre de conflits
d’équipes qui ont nécessité plusieurs jours d’intervention.

Pôle Environnement de Travail
Stéphanie
LEGUET
Responsable du service

0492273154

s.leguet@cdg06.fr

Accompagnement 
psychologique

Ce service a été créé en 2003 afin de répondre aux besoins exprimés par les collectivités
et établissements publics du département. Le CDG06 a ainsi été l’un des premiers 
centres de gestion sur le territoire national à mettre à la disposition des agents,
confrontés à certaines difficultés professionnelles, un soutien individuel et/ou collectif
par un psychologue.

La nature des missions s’est enrichie en 13 ans
de fonctionnement et l’offre, toujours adaptable,
comprend actuellement :

● des interventions individuelles dont le soutien
psychologique Individuel et l’accompagnement
individualisé ;

● des interventions collectives dont les groupes de
réflexion formative, le débriefing consécutif à des
traumatismes, le diagnostic psychosocial et la sensi-
bilisation aux thèmes des risques psychosociaux.

Des offres sur mesure, comme la cohésion
d’équipes, le soutien individuel suite à une reprise
de travail après un arrêt maladie prolongé ou
l’accompagnement à la vie professionnelle des
personnes en situation de handicap et bien
d’autres encore, ont pu être mises en place.

Pour répondre aux multiples demandes, une équipe
de 6 psychologues, intervenants spécialisés en
psychosociologie, dans la petite enfance et pos-
sédant différentes techniques d’accompagnement
est disponible, au même titre que la responsable
du service, également psychologue.

Depuis le début
de l’année 2016,
le service béné-
ficie de nouveaux
locaux et d’un
bureau adapté
pour les entre-
tiens individuels.

Quelques chiffres 

sur l’activité du service

Les interventions auprès 
des collectivités et établissements

Les différents types d’interventions

63%

88%

9%
3%

37%

La psychologue 
lors d’un entretien 
individuel dans 
son bureau
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