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Christian ESTROSI

Plus que jamais, notre Centre de Gestion
entend affirmer une vocation dont les maîtres
mots sont coopération, solidarité, entraide.

Nous le faisons en développant de nouvelles
missions afin de répondre le plus précisément aux
contraintes financières et à l’évolution des attentes
des collectivités en matière de qualité du service
public. C’est dans ce but que notre établissement
a noué de nouveaux partenariats et élargi son
périmètre d’action.

Les collectivités territoriales non affiliées au CDG
peuvent demander à bénéficier de l’appui technique
des ressources humaines. Une assistance est aussi

assurée qu’il s’agisse des aspects juridiques statutaires, du recrutement, de l’accompa-
gnement individuel à la mobilité des agents, ou encore de la fiabilisation du compte de droit
en matière de retraite. Les maires des Alpes-Maritimes, principaux acteurs de nos territoires
nous accordent leur confiance pour relever les défis à venir.
Engagé dès 2016 auprès de la Métropole Nice Côte d’Azur, le service de Médecine
Préventive du CDG 06 assure le suivi de 3 900 agents de plus, dont 729 agents de la
Direction de la Propreté, 463 relevant de la Collecte ainsi que les agents de la Direction
Générale Adjointe des Routes. En juillet 2016, ce sont les personnels du CCAS de la ville
de Nice et ceux du service de l’Éducation de cette même collectivité qui ont également été
pris en charge par la médecine de prévention. Cette mission permet la surveillance médicale
de près de 31000 agents de la fonction publique. 
En 2017, l’Entente Interdépartementale pour La Démoustication (EID) a conclu une convention
dans le cadre de la mission Hygiène et Sécurité ainsi que la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien. 
En 2018, notre partenariat avec la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est encore
développé. Outre la médecine de prévention qui suit les agents des lycées de longue date,
la mission hygiène et Sécurité sera assurée par notre établis-
sement auprès des 800 agents qui seront ainsi également
suivis dans le domaine de la prévention des risques.

Notre établissement, en donnant la priorité à la prévention,
entend inscrire son action dans une approche globale de la
santé au travail. Le CDG 06 en élargissant son périmètre et
ses missions facultatives à l’ensemble des acteurs du territoire
et au-delà, assume un rôle primordial. Il constitue un instru-
ment essentiel de démocratie locale et il est la
garantie du bon fonctionnement de nos institu-
tions dans les territoires de la République.

Le mot du Président

Président du Centre de Gestion 06
Maire de Nice – Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Président délégué de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
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année 2017 a été l’année de l’accomplissement de
tous nos engagements, et même, bien au-delà.
En effet, sous la conduite de son Président et du Conseil

d’Administration accompagné par toute l’équipe du Centre de Gestion, notre
Établissement  a su apporter toute son expertise et ses conseils et assumer pleinement
sa fonction d’outil de mutualisation externe.
Les Collectivités ont donc bénéficié de tout l’appui permettant une juste application
de la réglementation afin de prendre les décisions les plus adaptées pour répondre
au défi majeur des employeurs territoriaux : l’optimisation et la mutualisation des
ressources face aux contraintes budgétaires persistantes. À ce titre, le CDG 06
a tenu à maintenir pour la 16e année consécutive les taux de cotisations pour
les affiliés obligatoires.
Pour être le précurseur dans la conduite de politiques efficaces et audacieuses, le
CDG 06 s’impose d’évoluer en permanence pour s’adapter aux besoins de toutes
les collectivités et établissements publics du département des Alpes-Maritimes et
aux mutations du droit de la fonction publique. Il a ainsi pu apporter de précieux
conseils lors de la mise en place du RIFSEEP. Il a également lancé deux conventions
de participation sur les risques santé et prévoyance en faveur des agents des
Collectivités et Établissements Publics. L’action du Centre est un soutien externe
indispensable pour les Collectivités dans le cadre de la GRH.

Outre la mise en place de nouvelles missions qui va se poursuivre en 2018, comme
le référent déontologue, notre établissement développera les missions existantes
notamment en matière de médecine préventive avec l’actualisation de l’action en
milieu de travail. Le CDG poursuivra son objectif au service des Collectivités : être
pertinent dans l’assistance prodiguée pour la recherche de nouvelles approches
collectives, élément déclencheur de dynamique performante.

Les Autorités Territoriales du département peuvent compter sur
le Centre de Gestion qui met à leur disposition des spécialistes
dans tous les domaines du management des Ressources Hu-
maines dans les Collectivités Locales. La qualité des services
proposés par le CDG 06 est la clé du maintien d’une relation pé-
renne et d’un partenariat basé sur la mutualisation, la
confiance et la solidarité et nous mettons tout en œuvre
afin de le préserver.

Bernard LÉSÉ

Directeur général des services

Le mot du Directeur général
des services

L’
Cette année, pour la première fois depuis que les Centres de
gestion en ont la compétence, le CDG 06 a eu la responsabilité

d’organiser – pour le compte des régions Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse – le concours d’accès au cadre d’emplois des attachés
territoriaux.
En ma qualité d’élu de la ville de Nice, j’ai eu l’honneur d’en assurer la
Présidence, ce qui m’a permis d’apprécier les compétences et les moyens
logistiques exceptionnels qui ont été déployés pour ce type d’organisation.
L’importance du nombre de candidats inscrits, la complexité des
épreuves à mettre en place et le niveau d’exigence attendu pour ceux
qui deviendront les futurs cadres de nos collectivités, font de ce concours
l’un des plus emblématiques de la Fonction Publique Territoriale.

En effet,
1 – volume important de candidats :

4271 candidats se sont inscrits cette année, pour 268 postes ouverts
correspondant aux besoins exprimés par les collectivités et établisse-
ments publics des deux régions.

2 – complexité de la logistique:

● des épreuves écrites dans 5 spécialités et organisées sur 3 sites
différents (dont un en Corse de façon à simplifier le passage des
épreuves écrites pour les candidats insulaires) ;
● des impératifs en matière de respect des mesures Vigipirate qui ont
eu un lourd impact sur l’accueil des candidats ;
● des sujets conçus et testés au niveau national par la coordination
des Centres de Gestion à laquelle le CDG 06 a participé ;
● des épreuves orales d’entretien et de langues vivantes ayant mobilisé
sur une semaine complète les membres du jury mais également des
experts techniques et des professeurs de langues expérimentés, soit
113 intervenants sollicités sur l’ensemble des épreuves écrites et orales.

Au final de l’ensemble des épreuves, 249 candidats sont devenus lauréats,
toutes voies confondues. Soit un taux de réussite de 12,26 %, ce qui
correspond à un peu plus de 1 candidat lauréat sur 10 présents aux
épreuves écrites. Ceci démontre pour les élus et les dirigeants adminis-
tratifs que le concours demeure la voie d’excellence de la sélection de
nos cadres dirigeants. Ce rapport d’activité est donc pour moi l’occasion
de remercier vivement les universitaires et les hauts fonctionnaires qui
ont composé ce jury. C’est grâce à leur implication et à leur disponibilité
que nous pouvons recruter et faire évoluer les agents sur qui nous
pourrons nous appuyer demain pour réaliser les projets de nos collec-
tivités territoriales. Je remercie également les Maires de permettre à
leurs cadres dirigeants de se rendre disponibles pour participer aux
épreuves de concours; c’est un engagement impliquant et chronophage,
mais essentiel à un recrutement de qualité.
Le succès de cette opération a aussi mis en valeur la compétence du
service Concours du CDG 06 à organiser des opérations
d’envergure ; savoir-faire qu’il devrait être amené
à renouveler prochainement.

Le cabinet du Président

Pierre-Paul LÉONELLI
Directeur de Cabinet



● En 2017, le service des moyens généraux
s’est attaché à achever la dernière phase des
travaux d’aménagement des locaux. Ce
bâtiment rénové offre à tous les agents ainsi
qu’à tous nos partenaires, un lieu de travail
beaucoup plus agréable. Afin de poursuivre
cette démarche d’amélioration du cadre de
travail, le bien-être des agents a également
été pris en considération. En effet, l’ensemble
des sièges a été remplacé afin de faire
bénéficier à tout le personnel d’assise
ergonomique.
Le service des moyens généraux a su égale-
ment offrir un accueil de qualité aux usagers
en assurant la continuité du service public,
tout en pérennisant les ressources affectées.

En 2017, la section d’inves-
tissement a enregistré la
poursuite et la fin des travaux
d’aménagement et de moder-
nisation des locaux.
En effet  depuis 2014, le
Centre de Gestion a investi
1376435,61 € pour l’agence-
ment des locaux du rez-de-
chaussée dédiés au Pôle
Environnement de Travail,
des bureaux du service
Concours et des locaux
mitoyens loués au second
étage, la réfection de la salle
du Conseil d’Administration
avec la  créat ion d ’une
salle des commissions et de
nouveaux espaces de travail
au 1er étage. Dans la même
période, il a également été

dépensé 387209,98 € pour
équiper ces locaux, notamment
en matériel informatique et
en mobilier.
Si ces investissements amé-
liorent fortement les conditions
de travail des services, ils
permettront également de
réaliser des économies en
termes de location de locaux
pour les oraux de concours
grâce à un nombre de salles
de réunion plus important.
Le financement a été réalisé
à 50 % par fonds propres et
les deux emprunts contractés
pour 885000 € ont généré
23172,49 € d’intérêts en 2017,
soit 0,33 % des charges de
fonctionnement.
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L’augmentation globale des
recettes est de 4,76 %, grâce
aux cotisations versées par
les collectivités affiliées et à
la progression des missions
facultatives qui deviennent
la principale ressource du
Centre de gestion.
L’évolution des charges de
3,49 %, inférieure à celle
des recettes, est obtenue
par la maîtrise des charges
générales malgré une forte
activité pour l’organisation
des concours. Les charges
de personnel sont le poste de
dépenses le plus important
avec 72 % du total.   

Le service, chargé de mettre à disposition les
ressources informatiques nécessaires au bon
fonctionnement de tous les services du CDG,
doit maintenir et faire évoluer le système
informatique tout en assurant sa sécurité. Le
contrat de maintenance de notre infrastructure
informatique a été renouvelé pour une durée
de 3 ans. Cette assistance étant assurée par un
prestataire externe, un marché public a été
lancé. 3 sociétés ont répondu à ce marché. Le
prestataire retenu est la société IGSI. Coût
de la maintenance 7564 euros HT/an.

Direction GénéraleDirection Générale

Jean-Pierre
FILIPPI
Directeur du service

0492273442

jp.filippi@cdg06.fr

Produits de fonctionnement

Charges de fonctionnement

Cotisations des affiliés 
2520922,93 €

Missions 
obligatoires 

1773055,92 €

Adhésions 
assurance-groupe 

2847051,20 €

Autres recettes 
162070,76 €

Charges générales 
1261656,07 €

Charges 
de personnel

5100338,89 €

Charges financières 
23172,49 €

Missions facultatives 
2718103,93 €

Reversements   
assurance-groupe
2847051,20 €

L’exercice 

budgétaire 2017

Comptabilité – Finances

Jean-Marie
PANIZZI

Responsable du service

0492273461

jm.panizzi@cdg06.fr

moyens généraux

Informatique
Poursuite du développement de la performance 

de notre parc informatique

Grâce au nouvel outil de protection d’échanges
de mails installé en mars 2016, les mails
non sollicités ont considérablement réduit. Ce
système de protection constitue ainsi une
première défense contre les attaques
quotidiennes de virus.

La sécurité du réseau renforcée

Toujours dans la dynamique d’amélioration
de notre système, un nouveau plan de
sauvegarde sera mis en place.
Il permettra de restaurer plus efficacement
les serveurs en cas de sinistre.

Perspectives 2018

17318
8313 visiteurs

L’activité en termes de logistique

L’accueil du public
59

92

Interventions sur les véhicules
dont 6 sinistres

135 Interventions directes sur le matériel de
reprographie et de téléphonie mobile

Interventions sur et pour le bâtiment
dont 14 hors heures d’ouverture

Évolution du parc informatique

48
serveurs dont 1 renouvelé

PC dont 2 renouvelés

La section d’investissement

Bernard
COLON

Responsable du service

0492273434

b.colon@cdg06.fr

Autres charges 
731941,58 €

Investissements
de 2014 à 2017

Financement

Équipements
387209,98 €

Fonds propres
878645,59 €

Emprunts
885000,00 €

Travaux
1376435,61 €

►

◄

appels téléphoniques

43

12 marchés dont 1 marché de fournitures, 3
marchés de services et 8 reconductions

L’activité en termes de contrats 

et de marchés publics

contrats récurrents actuellement 
suivis avec 27 fournisseurs 6,5 postes 

en équivalent 
temps plein

1 poste à 
temps plein

● Le service a également en charge le suivi
des contrats, fournitures et service, la mise
en œuvre des procédures de commandes
publiques pour répondre aux besoins de
l’établissement.

7

6
32 ordinateurs portables dont 1 acquisition

tablettes dont 1 renouvelée /1 acquisition

6
8 équipements de protection dont 

2 renouvelés

équipements réseaux

3 postes 
à plein temps

Directeur de service           1

Adjointe 1

Assistant             1
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34 % 
de catégorie C 44 % 

de Catégorie A

22 % 
de Catégorie B

Les Ressources Humaines en quelques chiffres

agents (70,38 ETP)77

d’agents contractuels (dont 43 % de 
catégorie A et 21 % de catégorie B 
pour réaliser les missions facultatives)

18 %

de l’effectif sont des fonctionnaires 
et 66 % relèvent des catégories A et B

Effectifs par filière

Effectifs par catégorie

3

1

2

1

7

7

3,76 %

4 %

39 %

Taux d’absentéisme 
(dont 2,11 % pour les CMO)

122 16

47

L’absentéisme

Direction Générale

Line
LOUPEC
Directrice du service

0492273438 /
0609554348
corh@cdg06.fr

Ressources Humaines

Maintenir une fonction “Ressources Humaines” adaptée aux besoins de
l’établissement , au développement des missions auprès de nos partenaires
tout en étant compatible avec les contraintes budgétaires ;
Valoriser le niveau de responsabilités, le mérite et la contribution 
à l’atteinte des objectifs de service ;
Favoriser le développement des compétences, la motivation 
et le bien-être au travail des agents dans le cadre des principes 
régissant le service public.

82 %

Les effectifs

Administrative Culturelle Technique Médico
social

● Une sensible augmentation du nombre d’arrêts de
maladie au titre du congé de maladie ordinaire ;
● Une majorité d’arrêts de courte durée.

67,4 %

Les mouvements et changements 

de situations administratives

Nominations au titre de la promotion interne
(1 attaché – 1 rédacteur – 1 technicien)

Recrutement par voie de mutation

Départ à la retraite

Radiations des effectifs pour mutation

Recrutements de contractuels 
(soit 4.3 ETP)
Avancements de grade 
(six en catégorie C et un en catégorie A)

Des agents ont présenté 
un arrêt de travail
Des arrêts sont inférieurs 
à 6 jours

Des agents sont en congé 
de longue durée

Un nécessaire appui 

au développement 

des compétences 

pour maintenir la qualité 

des services auprès 

de nos partenaires

Les actions de l’année 2017

● Un budget dédié à la formation équivalent aux
cotisations obligatoires du CDG versées au CNFPT;
● Des formations spécifiques adaptées aux missions
d’accompagnement et de conseils auprès de nos
partenaires ;
● Une évolution de la part du budget alloué aux
formations payantes pour répondre aux besoins
des services.

PROJETS EN 2018
Une reconnaissance du mérite par le Régime Indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise
et de l’engagement professionnel : Instauration en faveur
du personnel de la part Complément Indemnitaire relative

à l’appréciation de l’engagement professionnel et la
manière de servir après la campagne annuelle des
entretiens professionnels de 2017.

63 %

5 %

5

des agents ont suivi 
une formation

48 % du budget total formation réalisé 
hors CNFPT

106

jours de formation en moyenne
par agent formé
Sessions de formation 
(dont 43 formations payantes soit
plus de 43 % par rapport à 2016)

des agents ont suivi une formation
d’intégration

Une offre plus étendue de prestations

d’actions sociales

Depuis 2013, le CDG 06 a mis en œuvre une
participation financière relative aux garanties de
protection sociale complémentaire en faveur des
agents ayant souscrit des contrats labellisés sur les
risques santé et/ou prévoyance. Les garanties des
conventions de participation sur les risques santé
et prévoyance lancées par l’Établissement au
titre de l’article 25 de la loi 84-53, sont proposées
au personnel en conservant les montants de
participation par catégories d’emplois adoptés
antérieurement par le Conseil d’administration.

CNAS

L’adhésion de l’Établissement au CNAS est étendue
aux agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

Un suivi toujours actif de l’assistante sociale

● 20 entretiens ont été menés (entretiens télépho-
niques et permanences); la majorité des démarches
concerne le suivi de dossiers liés à la famille ;
● Un soutien particulier des agents en congé de
longue durée en relation avec les instances médicales.

La mise en œuvre de l’apprentissage

● pour la préparation d’un Brevet de Technicien
Supérieur d’assistant de gestion.

Un accompagnement personnalisé sur les droits

à la retraite et les conditions de départ

● 40 simulations de pension pour conseiller les agents
(plusieurs projections sont réalisées pour permettre
des départs dans des conditions optimales) ;
● 22 entretiens individuels “retraite” ;
● 5 dossiers traités dans le cadre des EIG;
● 12 dossiers traités dans le cadre des RIS ;
● 1 affiliation à la CNRACL;
● 1 dossier de pension de retraite traité ;
● 1 dossier de validation de services finalisé.

46

25

24

agents ont adhéré au contrat “Santé” 
(+ 42 ayants-droits : conjoints et enfants)

4
agents ont adhéré au contrat “Prévoyance”
Réunions de présentation des mutuelles
aux agents (deux pour chaque contrat)
Entretiens individuels sur la protection
sociale complémentaire

Les formations suivies

Agents ayant suivi au moins
une formation

Nombre de sessions

43

80

48

106

2 postes 
à plein temps

Directrice de service       0,8

Adjoint 1



• Agents titulaires et stagiaires
affiliés à la CNRACL;
• Agents fonctionnaires et agents
contractuels de droit public
relevant de l’IRCANTEC.

• Maladies (ordinaire, longue
maladie, longue durée, mi-temps
thérapeutique);
• Maternité ou adoption ;
• Accident de service et maladie
professionnelle ;
• Décès.
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2017 a été marquée par la consolidation des actions
développées depuis l’année précédente dans le
cadre de l’accompagnement RH des collectivités et
de leurs décideurs et gestionnaires, au plus près du

terrain dans une approche globale et individualisée.
Je mettrai l’accent sur le dossier Rifseep qui a fortement sollicité les
services tant sur les instances, l’assistance juridique que le conseil
en organisation pour aider à sa mise en place. Les conventions de
participation Santé et Prévoyance ont été signées et déployées auprès
des collectivités et de leurs agents avec succès. Cette année a permis
aussi l’animation d’un réseau des DRH des collectivités au sein du
Club Cap RH par le service Organisation et prospective RH dont les
réunions sur les dossiers RH majeurs mobilisent les acteurs avec un
intérêt grandissant.
En perspective pour l’exercice 2018, le Pôle Management des RH mettra
en place la fonction “référent déontologue” pour les agents, étendra la
mission archivage aux documents électroniques, modernisera la relation
avec les candidats aux concours et examens via la dématérialisation
des échanges et mettra en œuvre, dès janvier 2018, le processus 
d’organisation des élections professionnelles du
6 décembre 2018 pour le renouvellement des 
représentants des instances auprès du CDG 06.

Concours..................................................................................................................12

Emploi.............................................................................................................................................14

Gestion des RH 

et instances statutaires.....................................................................................16

Assistance juridique et statutaire....................................................18

Conseil en retraite 

et protection sociale complémentaire......................................20

Organisation et prospective RH 

et mission Archivage.............................................................................................22

Ce contrat d’assurance collectif permet
de proposer aux collectivités adhérentes
des taux mutualisés, un service de
proximité, ainsi qu’une réduction des
délais de remboursement.
Le Centre de Gestion assure sa mise en
œuvre et veille au parfait fonctionnement
du contrat assurance groupe, souscrit
auprès de la CNP Assurance par
l’intermédiaire du courtier Gras Savoye-
Berger Simon, depuis le 1er janvier 2015,
pour s’achever au 31 décembre 2018.

L’employeur public a des obligations de maintien de traitement 
et de paiement de certaines prestations en cas de congés de maladie
ou pour accident de ses agents. Celles-ci restent à sa charge s’il 
n’est pas assuré. Afin de permettre aux collectivités de supporter 
les conséquences financières liées à l’indisponibilité physique 
des agents, et de répondre ainsi aux garanties statutaires des agents
territoriaux, les collectivités peuvent souscrire auprès du CDG 06 
un contrat d’assurance groupe.

200

50

36

2600 agents couverts

Direction Générale

0492273439

c.grange@cdg06.fr

Assurance groupe statutaire

Caroline
GRANGE
Responsable du service

L’Établissement renégociera ainsi en 2018 dans le
cadre d’un appel d’offres européen, un nouveau contrat
d’assurance groupe.

Que vous adhériez ou non, vous avez la possibilité de
mandater le Centre de Gestion pour vous associer à
cet appel d’offres.

En nous donnant mandat, vous privilégiez pleinement
la carte de la mutualisation des risques à l'échelle
départementale, ce qui a pour premier effet de renforcer
le poids du collectif dans la négociation avec les
candidats et peut en définitive vous faire bénéficier de
taux avantageux. Dans cette hypothèse, une délibération
est nécessaire.

À l’issue de la consultation si les conditions tarifaires
satisfont, les collectivités ayant mandaté le CDG 06,
pourront adhérer au nouveau contrat groupe dès 
le 1er janvier 2019. Dans le cas contraire, vous resterez
libre de choisir un autre assureur ou de ne pas couvrir
ce type de risques.

Le Personnel assuré Les Risques couverts

EN CHIFFRES
agents supplémentaires en
2017 issus de 3 communes

collectivités de plus 
de 30 agents

collectivités de moins
de 30 agents

Un nouveau contrat en 2019

Le pôle Management 
des Ressources Humaines

Noël Fiorucci
Directeur du pôle

1 poste 
à plein temps
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Le service concours a laissé 
une empreinte nationale avec
une année 2017 marquée par
l’organisation de deux opérations
d’importance. Le CDG 06 a été
l’un des organisateurs nationaux
du concours de Chef de service
de police municipale et l’examen
de professeur d’enseignement
artistique.
Le service a pu s’appuyer sur 
le professionnalisme de toute
l’équipe des chargés d’opérations
concours. Ils ont chacun géré
plus de 1000 candidats, de leur
inscription à leur réussite, sur des
épreuves très diversifiées.

12

L’activité concours en 2017 

   Responsable de service    1

Adjoint coordinateur
des opérations 
et référent budgétaire 1

Référent logistique et 
pédagogique (0,2 ETP)     1

Chargés d’opérations
concours 4,8

Pôle Management des Ressources Humaines
Concours

Catherine
CHEYRES
Responsable du service

0492273156

c.cheyres@cdg06.fr

Une équipe de
7 personnes

Chef de service de police municipale : 
2 organisateurs en France, le CIG de la Grande couronne 
parisienne et le CDG 06 (tests psychologiques, 
épreuves écrites et sportives).

Professeur d’enseignement artistique :
Épreuve pédagogique dans les disciplines violoncelle 
et musique électroacoustique, pour lesquelles le CDG 06 
est organisateur national.

+ de 400

Une offre régionale Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
de concours et d’examens correspondant à la totalité 
des opérations proposées par le calendrier national.

postes ouverts en 2017

608
intervenants ont participé à des organisations 
de concours et d’examens professionnels 
sur l’année 2017 (membres de jurys, correcteurs
des épreuves écrites, examinateurs des épreuves
orales, surveillants)

134
journées d’épreuves, aux logistiques très
diversifiées : épreuves classiques de réponses 
et compositions écrites, épreuves sportives, 
pédagogiques d’enseignement musical, ou 
encore la passation de tests psychotechniques.

+ de 10 opérations réalisées chaque année 
par le CDG 06

30
réunions de jurys (admissibilité, admission, 
validations de notes, cadrage d’épreuves, 
installation)

Le CDG 06 agit en lien avec le 

réseau national FNCDG-ANDCDG

afin d’assurer la meilleure 

programmation des opérations

Évolution des postes ouverts

466

388

715

Nombre de concours et d’examens organisés

8
10

12

Progression du nombre de candidats inscrits

5966

7760

4294

EN CHIFFRES

● élaboration du calendrier des dates nationales;
● conception nationale des sujets ;
● groupes techniques relatifs à des organisations
spécifiques (chef de service de police municipale,
ingénieur territorial, professeur d’enseignement 
artistique)

10460 appels téléphoniques
annuels pris en charge par le service accueil 
et le service concours (soit plus de 50 % 
des appels téléphoniques du CDG 06)

1318 accueils physiques
gérés par le service accueil

Un espace documentaire “concours”

dynamique sur le site internet

194 notes de cadrages des épreuves vérifiées 
et actualisées

+ de 215

brochures de concours et d’examens
mises à disposition sur le site internet
du CDG 06 en 2017 (soit 125 de plus
par rapport à 2016), vérifiées et 
actualisées en fonction des 
évolutions réglementaires

Des annales de l’ensemble des épreuves

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

Épreuve écrite
d’animateur

Épreuve écrite
d’animateur

L’équipe du service Concours sur
l’épreuve écrite d’adjoint administratif

L’équipe du service Concours sur
l’épreuve écrite d’adjoint administratif



Responsable de service     1
Assistants emploi         1,8
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Pôle Management des Ressources Humaines

Partenaire RH naturel des collectivités et interlocuteur des candidats
en recherche de poste, le service emploi mène une action dynamique et
prospective afin de répondre avec pertinence aux besoins de chacun.

La bourse de l’emploi c’est…

Une augmentation notable

de 18 % des offres d’emploi

publiées sur la bourse 

de l’emploi

Emploi

Carole
CLAUDEPIERRE
Responsable du service

0492273441

c.claudepierre@cdg06.fr

Postes 
en équivalent 
temps plein
2,8 agents

5792

525

déclarations de création et vacances
d’emploi publiées sur 139 arrêtés,
pour les collectivités affiliées 
et non affiliées

offres d’emploi validées et publiées
par les conseillers Emploi

446
rapprochements offres 
d’emploi/candidatures demandeurs
d’emploi transmis aux collectivités

531
CV examinés et validés pour les
nouveaux demandeurs d’emplois
inscrits dans notre vivier

61

55

missions réalisées en 2017

opérations de sélection conduites 
au moyen d’entretiens individuels

44 nouveaux agents principalement 
sur des métiers en tension

163458 connexions collectivités 
et demandeurs confondus

Évolution du nombre d’offres d’emploi

429

525Malgré un contexte budgétaire tendu, 
les collectivités ont proposé près d’une
centaine d’offres supplémentaires par 
rapport à l’année précédente.

Top 3 des filières qui recrutent

Réunion de suivi des lauréats, 

un démarrage réussi

Quelles familles de métiers 

a proposé le plus d’offres en 2017?

…et un vivier de candidatures 

à disposition des collectivités

Au niveau national et local, ce sont les filières administrative,

technique et médico-sociale qui arrivent en tête.

157

200

126

188

77

72

19
23

15

11

27

23

8

8

2016
2017

TÉMOIGNAGES
La maladie fait souvent basculer 
dans l'inconnu, l'imprévu

“Du côté du malade, comme du côté de
l'employeur, il faut rapidement apporter
une réponse et un traitement. Car une
absence soudaine nous laisse désemparés
pour trouver la personne capable d'occuper un poste
très spécifique. Grâce à la compétence et l'efficacité de
la mission de remplacement du CDG 06, nous avons pu
remplacer notre comptable, dans un délai très court par
un agent ayant toutes les qualités requises et continuer à
faire fonctionner notre service dans les mêmes conditions”.

Dr Pierre Bornet, Maire de Cabris

Immédiatement, un climat de confiance 
et un dialogue se sont instaurés

“Après des années de nombreux déplacements profes-
sionnels je souhaitais m’impliquer dans la vie locale. Le
hasard m’a fait postuler pour un remplacement de trois
mois, au poste de Directeur des services techniques,
pour lequel j’ai rapidement été convoqué. Le challenge
était de taille mais grâce à l’accompagnement du CDG 06
et cette position d’intérim, la Mairie comme moi-même
étions sereins pour atteindre cet objectif. Ensuite 
l’intégration s’est faite rapidement et naturellement pour
finir sur une embauche pérenne. Après 8 mois de poste,
je remercie encore le discernement dont a fait preuve
le CDG 06 pour me confier cette mission”.

Jean-Marie Martineau,
Directeur des services techniques à Sospel

C’est une expérience très enrichissante 
tant sur le plan professionnel que personnel

“Une grande capacité d’adaptation ainsi qu’un bon
contact relationnel s’imposent pour gérer au mieux les
missions. Titulaire de la fonction publique depuis 29 ans
en tant qu’adjoint administratif principal de 1re classe,
j’ai choisi de prendre une disponibilité pour suivre
mon conjoint et de faire dans un premier temps des
remplacements en tant que non titulaire afin d’étoffer
mes connaissances professionnelles et surtout approcher
d’autres méthodes de travail. En réponse à une annonce
proposant une mission de remplacement, j’ai donc
contacté le CDG 06 qui m’a missionnée aussitôt durant
1 mois ½ sur un remplacement à la commune de Cabris,
laquelle à cette issue m’a proposé un contrat de non
titulaire le temps de l’indisponibilité d’un agent en
congés longue maladie. Je remercie le CDG 06 qui m’a
suivie tout au long de la mission et même au-delà”.

Nathalie Pelletier, 
agent comptable à la mairie de Cabris

Accompagner les lauréats pour cibler les métiers qui
correspondent à leurs formations et leurs compétences
et les conseiller pour valoriser leur candidature afin de
décrocher un entretien, tels sont les objectifs ambitieux
du service Emploi. Quelques données sur les métiers
qui recrutent et la présentation d’un espace dédié sur
le site du CDG 06 ont apporté aux lauréats des outils
et informations précieux pour leur recherche de poste.

Les conseillers Emploi régulièrement présents sur les
forums pour promouvoir l’emploi territorial et alimenter
le vivier des candidats de la Bourse de l’Emploi.

Éducation, animation et patrimoine bâti arrivent en
tête, les autres familles de métiers se répartissant de
manière assez homogène.

La mission remplacement

9 %
9 %

9 %

7 %

8 %

10 %

10 %

17 %

14 %

7 %

Nous répondons depuis près de 10 ans à vos besoins
temporaires qui se transforment parfois en recrutements
pérennes.

8 recrutements ont été effectués 
à l’issue de ces missions
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Le service de gestion des ressources humaines et des instances 
statutaires assure un véritable rôle de conseiller en apportant 
un appui essentiel aux collectivités pour le développement 
des politiques RH. Avec une participation active dans le suivi 
des parcours professionnels, l’équipe du service veille 
à la valorisation de la carrière des agents.

Un suivi dynamique des carrières des agents

7471

16233

1521

Commissions 
Administratives 

Paritaires :

cap@cdg06.fr

Comité 
Technique :

ctp@cdg06.fr

Pôle Management des Ressources Humaines
Gestion RH et instances statutaires

Stéphane
MORANDO
Responsable du service

0492273169

s.morando@cdg06.fr

Postes 
en équivalent
temps plein
4,6 agents

Responsable de service  0,85

Conseiller spécialisé      0,5

Gestionnaires spécialisés    2

Assistant spécialisé         1,25

carrières actives 
(dont 6861 agents en position
d’activité, 91 en détachement 
et 488 en disponibilité)

12

séances de CAP:
1574 dossiers de situations 
individuelles instruits avant
séance (baisse significative
suite à la suppression 
de l’avancement d’échelon 
au choix)

contractuels actifs dans 
la base de données

1048 créations d’agent dans le cadre
de la mise à jour des bases

825
actes présaisis directement
par les gestionnaires 
directement sur le module

37

agents inscrits sur les listes
d’aptitudes à la promotion 
interne 168 candidatures 
(auxquels s’ajoutent 61 agents
inscrits pour l’accès à agent 
de maîtrise)

actes vérifiés puis saisis 
sur AGIRHE

441
demandes des gestionnaires
RH traitées dans le cadre 
des dossiers de CAP

5259 connexions des gestionnaires
affiliés à AGIRHE

Répartition hommes/femmes des effectifs

8382 
carrières actives
au 31/12/2017

Hommes
Femmes

2641 soit 36 %

4656 soit 64 %

408 soit 39 %

635 soit 61 %

284 soit 42 %
386 soit 58 %

6861 fonctionnaires

100 contractuels de droit privé

1421
contractuels 

de droit public

720

17

demandes portant sur la
situation administrative 
individuelle

126
demandes téléphoniques
traitées sur des thèmes
plus généraux (statut)

rendez-vous avec les
décideurs en matière
RH ont été réalisés

Objets 
des contacts

Le comité technique La promotion interne 2017 

L’animation du dialogue social

7

255

séances de comité technique (CT)

152 échanges consacrés à l’étude et 
l’approfondissement des saisines du CT

2
dossiers conséquents :
● un modèle de règlement intérieur,
● un dossier portant sur la mise en

œuvre pratique du RIFSEEP.

dossiers traités dont 204 projets 
d’organisation (51 décisions / informations
ont été communiquées aux membres 
suite à leurs avis)

6 séances de commission restreinte 
des instances statutaires

2 participations conjointes aux réunions
d’information statut / carrières

4120,27 €

17

12879

remboursés aux représentants
des instances statutaires dans
le cadre de la prise en charge 
de leurs frais de déplacement

heures de décharge d’activité de
service (DAS) remboursées aux
employeurs d’agents désignés

agents bénéficiaires de DAS totales 
ou partielles

Comité technique 
du 15 décembre 2017

2015
2016
2017

Agents figurant sur liste d’aptitude 
après promotion interne

6 8 12 19

7

25

45

37

61

Catégorie A
Inscrits sur liste d’aptitude
Candidatures

Catégorie B
Inscrits sur liste d’aptitude
Candidatures

59

6

68

8

62

12

7

99
105

84

19

25

Catégorie C
Inscrits sur liste d’aptitude
Candidatures

45 45
37 37

61 61

8%
7  %

54%

25%

4%
2%

8,01 Équivalents temps plein pris en charge 
dans le cadre de remboursement 
des heures syndicales
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réponses apportées

consultations traitées chaque jour par un conseiller
juridique

15 collectivités représentent 35 % 
des demandes

210 consultations des collectivités non affiliées 
adhérentes au socle commun

1918

Le service Assistance Juridique et Statutaire apporte des conseils 
personnalisés aux élus et gestionnaires RH, essentiels au regard 
d’une réglementation en constante évolution. Il se positionne ainsi 
en tant qu’expert juridique, permettant aux employeurs locaux 
une juste application des textes lors de leur prise de décision dans 
le cadre de la GRH.

À la rencontre des gestionnaires RH

Le conseil statutaire, un conseil adapté à chaque collectivitéPôle Management des Ressources Humaines
Assistance juridique et statutaire

Marion
ORS-ISAIA
Responsable du service

0492273141

m.ors@cdg06.fr

Postes 
en équivalent
temps plein
2,15 agents

Responsable de service  60 %

Conseiller juridique     100 %

Conseiller juridique       50 %

Assistant                      5 %

Les Demi-journées

d’information 

statut/carrières: 

toujours un grand

succès

2

16

réunions d’information se sont tenues 
à la rentrée 2017

2
fois plus de demandes concernant 
le versement des allocations chômage 
en 2017

thèmes traités au cours de ces réunions
avec des temps forts concernant : 
le RIFSEEP, PPCR, la Déontologie

150 participants pour chaque demi-journée

52 rendez-vous au sein des collectivités pour permettre :
● Une analyse des situations,
● Proposer des solutions adaptées et opérationnelles.

Poursuite des rendez-vous individualisés sur site
1 rendez-vous / semaine

dans les collectivités est mené
par un conseiller statutaire

Afin d’accompagner les agents lors de leur prise de
fonctions ou pour une remise à niveau, le service
propose des points statutaires.

Les réunions de travail en petit groupe

sur des thèmes choisis

4 réunions menées sur les thèmes :
contractuels, indisponibilité physique

50 participants

L’année 2017 se situe dans le prolongement de l’année précédente
avec un nombre toujours aussi important de demandes statutaires
qui se décomposent en deux modalités de saisines :
● l’assistance téléphonique (permanence tous les matins),
● l’assistance écrite par mails (tout au long de la journée).

Un très fort taux de demandes en raison des
modifications intervenues dans la FPT

(prolongement du PPCR, mise en place
concrète du RIFSEEP…).72h

Délai de réponse
moyen

Les thèmes les plus sollicités
(en nombre de demandes)

Le conseil spécifique 

sur le versement 

des allocations chômage

Un domaine qui ne cesse de solliciter des question-
nements ces dernières années, avec notamment 
la nouvelle Convention chômage mise en place 
au 1er octobre 2017 et les difficultés d’interprétation
qu’elle soulève pour la Fonction publique.

Le partenariat CDG 06 / CIG Grande

Couronne: un accès pour une

offre de documentation très large

Le Conseil de discipline, 

encore très sollicité en 2017

Cette année encore les collectivités affiliées ont 
pu bénéficier de l’accès au CIG Grande Couronne
(documentations, circulaires, informations sur les
derniers textes parus et dernières jurisprudences…)
dont l’abonnement est pris en charge intégralement
par le CDG 06. Pour les collectivités non affiliées
qui accèdent au CIG GC par l’intermédiaire du
CDG 06, c’est une économie de 30 % réalisée
sur le prix de l’abonnement annuel par rapport
au nombre de collectivités adhérentes.

11
dossiers gérés pour les collectivités
concernant le calcul des allocations 
pour perte d’emploi

81 consultations mails apportées 
sur ce thème spécifique

9

Dans 90%

conseils de discipline

des cas, la sanction proposée
est plus légère

45 % des sanctions proposées relèvent 
du 3e groupe

Sanction la plus lourde prononcée :
3e groupe, exclusion de 2 ans dont 23 mois
avec sursis

Matinée du 13 octobre à la salle Ferrière, 
Saint-Laurent du Var

Réunion du 4 décembre 2017 

Demi-journée d’information du 15 septembre 2017 
à Saint-Laurent-du-Var

563
495

450
432

ID veille

Le CDG 06 met à disposition des collectivités et éta-
blissement publics affiliés, l’accès au site internet ID
Veille (Information, Documentation et Veille juridique
des Collectivités Territoriales). Tous les jours, les
gestionnaires des collectivités reçoivent par mail,  les
derniers textes ou jurisprudences qui les intéressent.
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Mission d’information, d’assistance et d’intervention auprès des 
collectivités et de leurs agents sur l’application de la réglementation
en matière de retraite.
Le CDG 06 participe également au développement de la protection
sociale complémentaire des agents territoriaux en proposant aux
employeurs la mise en place de conventions de participation.

La protection sociale

21

1 responsable de service 

1 assistante             à 60 %

Pôle Management des Ressources Humaines
Conseil en retraite
et protection sociale complémentaire

Laure
MAILHO
NAPIERALA
Responsable du service

0492273452

l.napierala@cdg06.fr

Composition
du service

Le 7 avril 2017, le service a lancé la consultation, initiée
en 2016, des prestataires Santé et Prévoyance dans
le cadre de la mise en œuvre de conventions de
participation en faveur des agents de collectivités et
établissements publics des Alpes-Maritimes. Après
analyse des offres, le 7 juillet 2017, le CDG 06 a
retenu les offres :
● du groupement MNFCT/Alternative Courtage

en Santé

● du groupement Intériale/Gras Savoye en

Prévoyance.

Les contrats ont pris effet au 1er janvier 2018. Une
campagne d’information (actualités Extranet, mails
d’information, brochures…) s’est échelonnée sur
toute l’année 2017, permettant, à toutes les étapes
de la procédure, d’accompagner au mieux nos par-
tenaires.
Un contact permanent avec les collectivités a été
essentiel pour la mise en œuvre des conventions de
participation. 18 réunions d’information pour les
collectivités, organisations syndicales, comités
techniques, ont été organisées.
Les nombreux échanges avec les prestataires
(réunions et mails), durant cette année ont permis, dans
un délai court, d’obtenir l’ensemble des documents
nécessaires à l’information et l’adhésion des collec-
tivités et de leurs agents.

Le conseil en retraite
Des départs en retraite toujours 

plus nombreux
● Le nombre de dossiers de pension traités par le CDG 06
a progressé de 38 % par rapport à 2016.
● Les départs anticipés au titre des carrières longues ont
représenté 25 % des dossiers traités par le CDG.
● Les retraites pour invalidité restent également à un niveau
élevé (14 % des départs 2017).

Des comptes individuels retraite fiabilisés
Plus de 500 dossiers ont été traités par le CDG 06 dans le
cadre du droit à l’information retraite des agents en 2017, 
ce nombre reste stable par rapport à 2016.
En outre, suite à la newsletter du CDG 06 relative aux
anomalies de carrières liées à la transmission des
déclarations individuelles 2016, le service a procédé
à plus de 160 corrections de dossiers en anomalie. Ce
nombre est en léger recul par rapport aux anomalies trai-
tées en 2016 pour la DI 2015. 

Les demandes des collectivités sur les droits

à la retraite demeurent importantes
Elles concernent principalement les études de droit à départ
anticipé des agents (carrière longue, catégorie active,
handicap) mais également les situations liées à l’invalidité.
Des réunions d’information permettent la mise à jour
des connaissances des services RH.

Apporter aux agents 

des informations lisibles

sur leurs droits à pension

Dans le cadre de la convention
CDG 06/Caisse des dépôts, le
service Conseil en retraite informe
les agents sur leurs droits à
pension. Cette information est
donnée soit dans le cadre d’entre-
tiens individuels soit par des 
réunions collectives organisées
sur demande de l’employeur.

Prévoyance
21 collectivités 375 agents

Santé
25 collectivités 313 agents 

+ 244 ayants droit

État des adhésions au 28.02.2018 

TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGE

“La collaboration de Mme Laure Mailho-Napierala, 
responsable du conseil en retraite et protection sociale
complémentaire, a très largement contribué au succès 
de cette action, notamment par la qualité de ses exposés
et explications. Ces éclaircissements ont été très 
appréciés des agents […]”

M. BOTELLA, 4e Vice-président 
de la CACPL suite à l’organisation 

d’une réunion d’information 
sur la retraite aux agents communautaires

“La commune du Bar-sur-Loup a pu bénéficier de l’accompagnement,
proposé par le CDG 06, pour la mise en place de la convention
de participation Santé. Cela nous a permis de proposer une mutuelle
à un tarif préférentiel à nos agents. M. Pascal Joulin, d’Alternative
Courtage/MNFCT a été présent tout au long de la procédure. Il est
venu en mairie présenter les offres puis, a été disponible par
téléphone et mail. Concernant le CDG, Mme Mailho-Napierala
nous a suivis de manière régulière. L’envoi des documents (ques-
tionnaires, proposition de délibération etc.) a été simplifié, pour
que nous, service des ressources humaines, mettions en place de
la plus simple des manières cette convention. Il est certain qu’il
aurait été difficile de la mettre en place sans le CDG 06.”

Sabrina Juste et Pauline DAR – service RH du Bar sur Loup

“Le SMED a adhéré aux conventions de participation santé et
prévoyance du CDG 06. Cette adhésion est une réussite à plusieurs
niveaux. Nos agents ont pu bénéficier de garanties santé et
prévoyance de qualité à des tarifs avantageux. Cela a rendu d'autant
plus attractive la participation financière, élément primordial du
dispositif, versée par le SMED aux agents ayant adhéré aux contrats.
Le portage du projet par le CDG 06 a permis au SMED de bénéficier,
dans le cadre de ce groupement de commande, d’un gain de temps
et d’une économie de coûts. Les prestataires retenus ont su faire
preuve de pédagogie et d'un investissement tout particulier auprès
de la collectivité: plusieurs réunions collectives suivies d’entretiens
individuels avec les agents ont été organisées au plus près des sites
de travail. L'ensemble de ces éléments a permis à ce dispositif de
rencontrer un franc succès auprès du SMED puisque le taux d'adhé-
sion de nos agents est de 87.5 % tant en santé qu’en prévoyance.”

Jean-Marc Délia, Président du SMED

flux de dossiers traités     
(tous types de dossiers confondus)

Réponses aux collectivités tout au long de l’année

Traitement des dossiers dématérialisés CNRACL 
(pensions, droit à l’information, correction d’anomalies des DI)

Traitement des dossiers “papier”(validation de services, 
rétablissement au RG, régularisation de cotisations)

21 formations collectives des RH

9 formations internes des services RH

20 mails d’information

7 circulaires d’information

10 actualités mises en ligne sur Extranet

25 nouveaux modèles d’actes ou
documents téléchargeables

598 e-mails
712 appels

Assurer une veille juridique et technique

pour proposer à nos partenaires 

une information régulière par différents

supports de communication

83 entretiens
individuels

3 réunions
(55 agents informés)

70 44

836825

Comité technique du 16 juin 2017



Le CDG 06 a mis à la disposition des DRH des collectivités
et établissements de taille moyenne et importante du
département, un lieu d’échanges et de réflexion pour
partager leurs pratiques professionnelles et appréhender
les évolutions de la fonction RH.
Les DRH se réunissent en moyenne une demi-journée
par trimestre dans les locaux du CDG; la présentation
d’un intervenant spécialisé sur la thématique et des
échanges en ateliers alimentent leurs réflexions sur les
actions à mener dans leur environnement professionnel.

Les thématiques suivantes 

ont été abordées :

● Un panorama de la fonction RH,
l’évolution de ses domaines
d’action, ses enjeux, ses modes

d’organisation et les facteurs de
changements - institutionnel et

économique - impactant la RH. Les
ateliers ont œuvré notamment sur

l’intégration du management dans
la fonction RH et les réorganisations

à opérer : la déconcentration et la
décentralisation.

● Les reconversions professionnelles,
l’anticipation des parcours et les trajectoires

professionnelles en mettant en évidence les
questions de compétences, de potentiel et de

talent, de métiers en transformation, métiers
émergents et métiers sensibles. L’approche pluri-

disciplinaire  permet une analyse globale des 
situations. Les DRH ont présenté à tour de rôle
leurs actions.

● La fonction RH et le management : comment la fonction
RH fait-elle l’objet d’une appropriation par les managers ?
La fonction RH participe à l’atteinte des objectifs de la
collectivité et soutient l’action publique. Elle contribue à
l’identification des différents leviers et à la co-construction
de dispositifs collectifs avec les managers et les agents.
Elle accompagne les managers au développement du
capital humain.
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● Accompagnement à la mise en œuvre du RIFSEEP qui
a mobilisé plusieurs conseillers. Cette nouvelle mission
a permis de conseiller les collectivités sur les orientations
stratégiques en matière indemnitaire. La mise en place
du RIFSEEP a conduit les employeurs à approfondir 
leur analyse d’une typologie des emplois et des compé-
tences et d’instaurer de la cohérence dans les attributions
individuelles ;
● Recherche de la performance et de l’innovation dans
la réalisation des projets en co-construisant des outils de
suivi d’activités et de pilotage ;
● Accompagnement à l’évolution de la culture managé-
riale de l’organisation en favorisant progressivement la
transversalité ;
● Accompagnement d’une structure intercommunale
pour développer la mutualisation de services et, favoriser
à terme, la co-construction d’une vision de développement
adaptée du territoire.

Mission Conseil en Organisation en RH

Les points forts 2017

● Développer des missions d’accompagnement organi-
sationnel adaptées en vue de répondre aux besoins 
d’assistance exprimés par les collectivités ;
● Conseiller les collectivités en vue d’une meilleure
prise en charge des besoins exprimés pour la conduite
de leurs projets.

Les objectifs de nos missions 

Pôle Management des Ressources Humaines
Organisation et prospective RH

Line
LOUPEC
Responsable du service

0492273438 /

0609554348

corh@cdg06.fr

Postes 
en équivalent
temps plein
1,08 agent

1 Responsable 
de service 0,60

3 conseillers certifiés       0,48

Une année 2017 marquée par une augmentation des missions et 
du nombre de jours d’intervention en matière d’organisation 
des services et d’approfondissement de la politique RH :
• Accompagnement à la définition du projet d’administration ;
• Réorganisation des missions des services en vue d’optimiser leur
fonctionnement ;
• Accompagnement à la réorganisation d’une crèche en vue de favoriser
l’enrichissement des pratiques pédagogiques et optimiser les pratiques
managériales ;
• Optimisation de l’organisation de services Éducation, animation,
petite enfance dans le cadre de la suppression d’une structure 
intercommunale et son intégration dans l’organisation communale ;
• Redéfinition de la politique indemnitaire dans le cadre 
de la mise en place du nouveau régime indemnitaire.

Un accompagnement adapté

aux attentes de nos partenaires

pour faciliter une synergie 

et la performance de 

leur organisation

Synthèse des indicateurs sociaux 

Jours réalisés auprès de collectivités
de plus de 5000 habitants (dont une
non-affiliée de plus de 40000 hab.)

Une augmentation en trois ans de plus 

de 42% des jours d’intervention et 

des missions plus ciblées

61%
Jours d’accompagnement à la mise
en place du RIFSEEP70%

Une réflexion a été menée sur la pertinence des indicateurs
RH pour procéder à des comparaisons fiables en vue de
mettre à disposition de nos partenaires des synthèses
sociales. Le CDG 06 s’est inscrit dans le réseau des CDG
pour proposer un outil de recueil et d’agrégation des
données issues des rapports sur l’état des collectivités
(REC). Cet outil permettra d’effectuer des comparaisons

avec des structures de strate et d’environnement socio-
économique similaires.

2

35

8

62

84

11

Demandes 
de diagnostic

Jours
d’intervention

Club Atelier des Pratiques RH, 
un nouveau lieu d’échanges et un 
espace dynamique au service des DRH

Atelier RH du 21 mars 2017 Atelier RH du 23 juin 2017
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Mission Archivage

Le pôle environnement de travail s’est trouvé
renforcé cette année par le recrutement de plusieurs
médecins de prévention et ce afin de pouvoir satis-
faire aux obligations légales auprès des collectivités

adhérentes notamment en ce qui concerne les visites médicales des
agents des collectivités et les actions en milieu de travail. Ces actions
devraient continuer de se développer dans le futur.

Le service accompagnement psychologique et le service social
ont accru leur partenariat avec les autres services du pôle 
environnement de travail dans le cadre d’une optimisation de leurs
missions respectives.

De nouvelles offres de service concernant le service social devraient
venir enrichir les offres actuelles à partir de 2018.

Les différents services du pôle environnement de travail continueront
par leurs compétences et leurs disponibilités de répondre aux diverses
sollicitations des collectivités afin de renforcer notre
partenariat.

Médecine préventive...............................................................................................26

Instances médicales départementales…................................28

Hygiène et sécurité...................................................................................................30

Service social.....................................................................................................................32

Accompagnement psychologique................................................. 38

Le pôle Environnement 
de travail

Dr Franck Bily
Directeur du pôle

Postes 
en équivalent
temps plein
2,05 agent

1 Responsable de service :
directeur territorial   0,10 %

2 archivistes           à 1,90 %

1 assistante           à 0,05 %

● Un net accroissement des demandes qui a
conduit au recrutement d’un second archiviste  à
temps complet pour réduire les délais d’intervention;
● Une confiance renouvelée de nos adhérents
actuels et l’adhésion de nouvelles structures, no-
tamment des structures intercommunales ayant
permis des interventions au sein de plusieurs col-
lectivités relevant de leur périmètre ;
● Des interventions adaptées à l’organisation des
services et un accompagnement à la maîtrise des
espaces de stockage ;
● La mise en place d’une proposition de mainte-
nance annuelle voire pluriannuelle du système
d’archivage pour assurer un suivi des pratiques
d’archivage et la valorisation du patrimoine écrit ;
● Une augmentation du nombre de jours
“d’accompagnement” de référents archives ;
● Un plan de charges important qui a nécessité
un report sur l’année 2018 de plus de trois mois
de jours d’intervention ; 
● La finalisation de l’étude sur l’extension de
notre mission en vue d’un accompagnement en
faveur de nos
adhérents pour la
mise en place d’un
service d’archivage
électronique. 

Les points forts de l’année 2017

Un accompagnement adapté 

et un suivi apporté aux collectivités

Une mission 
d’accompagnement 
en plein développement 
(une augmentation de 
plus de 143 % des jours 
d’intervention)

Les objectifs de notre mission 

● 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 archivistiques et la
sensibilisation d’agents référents ; 
● Accompagner les employeurs dans l’optimisation
des circuits de l’information papier et électronique;
● Aider à la mise en place d’une politique d’archi-
vage électronique et papier et en fonction des
besoins, à la numérisation de documents.
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22
Jours de diagnostics de la situation 
des archives correspondant au total 
à 15 demandes

281
courriels : 
• réponses aux questions 
et recherches archivistiques ;

• suivi et développement de la mission

703,7 Mètres linéaires de volume classés 
ou pré-classés 

33
Collectivités et établissements ont fait
appel à la mission et  61% des interventions
se sont réalisées dans des structures 
de plus de 5000  habitants 

Jours d’intervention réalisés dont 18% 
auprès des non affiliés et 38% auprès 
de structures intercommunales

55
Jours effectués dans le cadre de 
l’accompagnement post-mission : 
tutorat, sensibilisation et maintenance 
du système d’archivage

2465,8
Mètres linéaires archivés éliminés
après visa du Directeur des Archives
Départementales

Diagnostic Intervention

18

137

22

333



Le médecin de prévention joue un rôle majeur
en concourant, en tant que conseiller de
l'employeur et des agents, à l'évaluation et à
l'analyse du risque, à la mise en place des
moyens de prévention et à la détermination
d'un suivi médical adapté. Les mesures de
prévention comprennent des mesures de
prévention primaire pour supprimer les risques
ou les réduire au niveau le plus bas possible
puis des mesures de protection technique
collectives et individuelles rigoureuses, une
information et une formation adéquate des
agents exposés, et lorsqu'une vaccination est
indiquée, son signalement est fait auprès de
l'employeur qui peut la recommander à ses
agents et la prendre en charge financièrement.
L’effectif convocable annoncé par les employeurs

Le service de médecine préventive est consulté sur
les projets :

● de construction ou d'aménagement important des
bâtiments administratifs et techniques ;

● de modification des équipements ;
● liés aux nouvelles technologies de l'information

(informatique, télématique, bureautique…). Il
peut procéder à toute étude et soumettre des
recommandations.

Des propositions sur l'accessibilité des locaux aux 
personnes handicapées peuvent être formulées.

Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de
substances ou produits dangereux, de la composition de
ces produits, de la nature de ces substances et de leurs
modalités d'emploi. Il peut demander à l'autorité territoriale
de faire effectuer des prélèvements et des mesures en
vue d'analyses. Il informe le CHS ou le CT des résultats
des mesures. Tout refus de l'autorité doit être motivé.

En ce qui concerne l’activité de 2017, on enregistre une
nette augmentation du nombre d’actions sur le milieu
du travail (+ 38 jours par rapport à 2016) assurées par
les médecins de prévention pour le compte essentiellement
du Conseil départemental et de la Métropole (réunions
de travail, études de poste et visites de locaux) mais
également pour assister aux réunions des CHSCT pour
de nombreuses collectivités en majorité non-affiliées.
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Depuis plus de 25 ans, le CDG 06 a créé un service de médecine préventive
pour la plupart des collectivités territoriales affiliées et non affiliées  et les
personnels employés par les fonctions publiques hospitalière (maisons de
retraite publiques, EHPAD, 90 % des hôpitaux locaux) et d’État (Préfecture,
Tribunal Administratif…).

À partir du mois de novembre 2017, l’hôpital
de Grasse a confié au service de médecine
du CDG 06, le suivi de près de 700 agents.

Tous les moyens sont mis à disposition par le
service de médecine de préventive pour mener
à bien le suivi des employés tant au niveau
des effectifs médicaux et administratifs qu’au

niveau des matériels utilisés pour réaliser
différents examens (visiotest, audiomètre,
spiromètre, luxmètre) permettant ainsi de
définir les aptitudes professionnelles.

Afin de faciliter l’accès aux visites médicales
et réduire les déplacements des agents ainsi
que le temps d’absence dû à la consultation,
l’activité des médecins se déroule essentiel-
lement en dehors des locaux du CDG 06.
Pour ce faire, soit la collectivité met à notre
disposition un bureau soit le service de
médecine préventive utilise ses 2 unités
mobiles médicales complètement équipées.
Des visites sont également organisées dans
les deux cabinets médicaux du CDG 06 pour
répondre dans les meilleurs délais aux
demandes des agents et des employeurs
confrontés à des situations difficiles ou bien
pour des recrutements.

La surveillance médicale 

des agents

2700

1944730
186

6300

17300

11900

PRÉVISION 2018

Pôle Environnement de Travail
Médecine préventive

Dr Franck
BILY
Responsable du service

0492273467

f.bily@cdg06.fr

Composition
du service

13 médecins dont 6 à temps 
partiel (+1 embauche)

1 infirmière

2 chauffeurs 
des unités mobiles

2 secrétaires médicales

1 responsable administratif 
à 50 %.

● À compter du 1er janvier 2018, les personnels 
de l’EHPAD Gastaldy et de la régie Parcs Azur 
bénéficieront de la mission de médecine de 
prévention soit un effectif de près de 150 agents.

● Suite à la parution du décret n° 2016-1908 
du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation 
de la médecine du travail le CDG 06 va mettre 
en place des entretiens infirmiers selon les besoins
et le type de consultation (embauche, suivi
systématique…).

● Dans le cadre des actions en milieu du travail 
et sous la responsabilité de l’autorité territoriale, le
médecin de prévention doit participer à l'établisse-
ment de la fiche relative aux risques professionnels
propres au milieu dans lequel il intervient et sur
laquelle sont mentionnés les effectifs potentiellement
exposés à ceux-ci, il assure également sa mise à
jour périodique.
Les conseillers ou à défaut les assistants de 
prévention sont associés au suivi de ces fiches 
qui doivent être soumises, pour avis, au CHSCT
compétent.

253

24

Adhérents 2017
20

Effectif 
employé

Effectif
convocable

Collectivités 
affiliées

Collectivités
non-affiliées

Fonction
publique
hospitalière

Fonction
publique
d’État

5

Répartition des visites

Effectifs 2017

Fonction 
publique 
hospitalière FPH + FPE

Fonction 
publique 
d’État

Collectivités
non affiliées

Collectivités
affiliées

10600

tient compte des recrutements, des SMP, des visites
biennales et à l’initiative des agents, des médecins
traitants, des gestionnaires RH… Il s’élève à 20330

agents pour 2017 soit environ 63 % de l’effectif total.

11130 agents 
à voir tous les 2 ans

9200 agents 
en SMP annuelle

L’action en milieu de travail (AMT)

Collectivités
affiliées Collectivités

non affiliées

16,5

76,5

7

Journées d’action en milieu du travail

Visite médicale dans l’un des cabinets médicaux du CDG 06

Un camion de la médecine préventive sur site.



Composition
du service de
la commission
de réforme

2 gestionnaires 
à 80 % et à 50 %
1 responsable administratif 
à 25 %.
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40 commissions sont planifiées annuellement, soit en
moyenne 3 voire 4 par mois à l’exception du mois d’août
pour traiter au plus vite 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.

De manière générale, les collectivités imputent directement
un accident de service au vu des pièces fournies (déclaration,
rapport hiérarchique…), elles ne sont obligées de saisir cette
instance qu’en cas de doute susceptible de conduire au rejet
de l’imputabilité, ceci est le cas pour 30 % des demandes.

En revanche, concernant la reconnaissance d’une maladie
professionnelle, 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 pour autant rejeter
la demande.

Le comité médical départemental

Cette instance médicale permet aux collectivités de gérer les absences
de longue durée pour les fonctionnaires territoriaux et les contractuels
de droit public. Son rôle est primordial pour vérifier la nécessité de
maintenir un agent en arrêt maladie en fonction de la pathologie 
présentée et en cas de gravité, nécessitant des traitements lourds,
prolongés et le rendant incapable de travailler. Dans ce cas, l’agent
pourra bénéficier de congés longue maladie, longue durée ou de grave
maladie protégeant ainsi ses droits et permettant une garantie financière.

La commission départementale de réforme

L’équipe qui compose le service assure la gestion du secrétariat qui est en contact 
régulier avec les responsables des ressources humaines des collectivités pour les aider 
à présenter de manière judicieuse les dossiers de saisine.

17 séances ont été programmées 
avec 1949 dossiers présentés

40 séances ont été programmées au cours 
desquelles ont été présentés 1332 dossiers

(+155 dossiers par rapport à 2016)

Pôle Environnement de Travail
Instances médicales départementales

Corinne
PRAT
Responsable du service

0492273436

c.prat@cdg06.fr

Composition
du service 
du comité 
médical Tout est mis en œuvre pour réduire au

minimum les délais d’instruction afin de ne
pas pénaliser les collectivités et les agents.
Le secrétariat du comité accompagne les
gestionnaires pour étudier les solutions les
plus adaptées tout en tenant compte de la
réglementation en vigueur.

Cette année, le nombre de dossiers instruits
a baissé par rapport aux années précé-
dentes (-300) du fait de la parution de 
l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.

L’ordonnance n° 2017-53 a modifié les conditions d’attribution du
temps partiel thérapeutique et a permis d’alléger la procédure en
n’imposant pas de manière systématique l’accord du comité
médical départemental.

Ce type d’aménagement peut être octroyé après un congé de maladie
ordinaire inférieur à 6 mois d’absence en continu. Il est impératif
de signaler au médecin agréé sollicité toute l’antériorité des temps
partiels thérapeutiques déjà accordés par période de 3 mois
jusqu’à 12 mois maximum par affection et par carrière.

En revanche, les collectivités doivent encore saisir cette instance
médicale lors d’une demande de reprise à temps partiel thérapeutique
à l’issue d’un congé de maladie ordinaire de 12 mois consécutifs,
d’un congé longue maladie ou de longue durée.

S’agissant des périodes de renouvellement, l’autorité pourra prendre
sa décision après avis favorable d’un médecin agréé qu’elle choisira.

Nombre de dossiers présentés

1476 dossiers 
pour les collectivités non-affiliées

473 dossiers pour 
les collectivités affiliées

2 gestionnaires
à 80 % et à 50 %
1 médecin secrétaire
1 responsable administratif
à 25 %.

Les faits marquants pour 2017

60 % Demande CLM/CLD

10 % Reprise à temps complet

2 % Prolongation CMO + 6 mois

5 % Reprise à TPT

7 % Inaptitude définitive/
Retraite pour invalidité

7 % Reclassement professionnel

9 % Autres (disponibilité, aptitude…)

LES PRINCIPAUX 
MOTIFS DE SAISINE

18 % Imputabilité d’un accident 
de service (AS)

2 % Autres (demande ATI, pension,
orphelin…)

20 % Inaptitude définitive/
Retraite pour invalidité

9 % Reprise à temps partiel thérapeutique
ou à temps complet

18 % Reconnaissance 
maladie professionnelle (MP)

7 % Justification
arrêts/soins

8 % Reclassement 
professionnel

10 % Consolidation 
avec taux IPP

8 % Rechute accident de service/
maladie professionnelle

LES PRINCIPAUX 
MOTIFS DE SAISINE

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit des
changements pour les points suivants :

● les accidents de service, les maladies professionnelles :

– créant un congé pour invalidité temporaire imputable
au service ;
– intégrant la notion de présomption d’imputabilité
au service pour toute maladie désignée par les tableaux
du Code de la Sécurité Sociale et pour tout accident
survenu à un fonctionnaire quelle qu’en soit la cause,
dans le temps et le lieu du service ;

● il est également indiqué que les agents doivent apporter
la preuve de l’imputabilité au service d’un accident de trajet
ou d’une maladie non désignée par les tableaux du Code
de la Sécurité Sociale ;

● elle supprime le congé de longue durée pour maladie
contractée dans l’exercice des fonctions ;

● les modalités d’octroi d’un temps partiel pour raison
thérapeutique à la suite d’un accident de service ou d’une
maladie professionnelle ne prévoient plus obligatoirement
l’avis favorable de la commission départementale de
réforme néanmoins lors de la première période de reprise
il est recommandé de l’obtenir.

Une nouvelle ordonnance

pour 2017

Nombre de dossiers présentés

252 dossiers 
pour les collectivités 
affiliées

1080 dossiers 
pour les collectivités non-affiliées



● Le Centre de Gestion est devenu un organisme de formation agréé

pour la formation des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) 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 Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce nouvel 
agrément permettra aux équipes du service hygiène et
sécurité au travail d’intervenir en complément des
formations réalisées par le CNFPT.
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Toutes les collectivités et tous les établissements publics, quelle que
soit leur taille, doivent obligatoirement disposer de 3 acteurs :
• Un assistant de prévention voire, dans certains cas, un conseiller de
prévention ;
• Un médecin de prévention ;
• Un Agent Chargé de la Fonction d’inspection en santé et sécurité
au travail (ACFI).

L’assistant de prévention est un acteur interne
de la prévention. Il aide au quotidien, l’autorité
territoriale sur les questions de santé et de
sécurité. Le médecin de prévention et l’ACFI,
sont des acteurs externes dont les expertises
respectives gagnent à être mutualisées au
sein du Centre de Gestion.

Pour l’ACFI, cela permet entre autres :
● Une économie directe en ne bloquant pas
un poste en interne sur cette fonction alors
que quelques jours par an suffisent ;

● D’avoir des experts de leur domaine
connaissant les problématiques de la fonction
publique territoriale. Leur formation lourde
reste à la charge du Centre de Gestion ;
● D’avoir une position de tiers de confiance
sur des dossiers sensibles (les risques
psychosociaux, CHSCT, amiante…).

Si vous n’avez pas encore d’ACFI bien que
cela soit obligatoire, n’hésitez pas à contacter
le service hygiène et sécurité du Centre
de Gestion.

EN CHIFFRES

245 rapports

36750 agents territoriaux 
des Alpes-Maritimes

couverts par 
le service HST

Les faits marquants de l’année 2017

6 Agents Chargés de la
Fonction d’Inspection

1 assistante Hygiène 
et Sécurité au Travail

Pôle Environnement de Travail
Hygiène et sécurité

Frédéric
PAPPALARDO
Responsable du service

Composition
du service

0492273168

f.pappalardo@cdg06.fr

● Le service hygiène et sécurité au travail

a organisé la première rencontre des

conseillers de prévention du département

des Alpes-Maritimes. Un franc succès qui
a vu la participation d’une vingtaine de
préventeurs de collectivités différentes. Une
journée en partenariat avec le Centre de Recherche sur les Risques
et les Crises des “Mines ParisTech” basé à Sophia-Antipolis.

● Le maintien d’un haut niveau des compétences des Agents
Chargés d’Inspection en santé et sécurité, est une priorité du service
hygiène et sécurité au travail. À son initiative, le 5 décembre 2017,
une réunion de l’ensemble des inspecteurs des Centres de

Gestion de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-D’azur s’est

tenue dans les nouveaux espaces du CDG 06. Une vingtaine
d’experts a ainsi pu échanger sur leurs pratiques d’inspection, de
veille et d’analyse des activités de travail.

● Une mallette complète permettant

aux ressources humaines et aux

conseillers de prévention de suivre

et de mieux gérer leurs accidents de

service et maladies professionnelles

vient d’être élaborée. Se voulant avant tout
pratique, elle permettra facilement d’établir
des tableaux de bord de l’absentéisme en

lien avec les accidents et maladies profession-
nelles et de réaliser très facilement le rapport annuel santé,
sécurité et conditions de travail (RASSCT). Ce nouvel outil
qui pourra être enrichi par les retours des collectivités sera
déployé au premier trimestre 2018. Il permettra de mieux
orienter les politiques de prévention des accidents de service.

● Organisation de la seconde rencontre des conseillers de

prévention du département des Alpes-Maritimes.

● Dans le cadre des élections professionnelles prévues le
6 décembre 2018, les ACFI apporteront un appui pour les

collectivités qui devront mettre en place un Comité d’Hygiène,

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

● Mise en place du “flash info Santé-Sécurité au Travail” qui
permettra d’informer très rapidement l’ensemble de nos partenaires
(conseiller de prévention, DRH, acteurs de la prévention…).

● Deux nouveaux inspecteurs sont venus 

rejoindre l’équipe du service à la suite d’un 
départ en retraite et d’une mutation.
Audrey Renoncet, recrutée le 1er septembre et
Adrien Florance, recruté le 1er février. Après avoir
été accompagnés lors de leurs prises de fonction,
ils ont immédiatement fait le lien et accompagné
les collectivités et les établissements qui leur ont
été affectés.

157 partenaires sur 
tout le territoire 
départemental

Vers 2018
605 actions
de terrain

Le service 
a participé 
à 68 CHSCT
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L’année 2017 a été marquée par 
une forte augmentation de l’activité :
• + 7 % d’agents accompagnés, 
• + 28 % d’entretiens,
• + 41 % de démarches réalisées.

De plus, le service a organisé, dans
les locaux du CDG, 2 événements :
• la 3e Rencontre Nationale des 
Services Sociaux des CDG (Photo 1)
sur le thème: “Le rôle du service 
social en matière de santé au travail
et de maintien dans l’emploi”.
• une journée de sensibilisation avec
la Ligue contre le cancer (Photo 2) à
destination des directions, des services
RH et des chefs de services sur 
l’accompagnement des agents 

1 assistante sociale, 
responsable du service

1 assistante partagée 
avec le service Hygiène 
et sécurité

208

578

1045

permanences réalisées au sein de collectivités et 
établissements (61 % pour des affiliés et 39 % 
pour des non affiliés) sur 168 journées travaillées

90
réunions dont 40 dans les collectivités 
et établissements publics, 43 au CDG et 7 avec 
les partenaires externes

démarches dans le cadre du suivi des dossiers: 55 %
auprès des organismes extérieurs, 27 % auprès
des collectivités et établissements et 18 % auprès des
partenaires du CDG

agents concernés par l’action du service social
(25 % d’hommes et 75 % de femmes)

110 agents ayant sollicité le service pour la 1re fois 
en 2017

98 agents bénéficiant d’un suivi social par le service
au fil des années précédentes

La mission 

de service social

● Pour vous accompagner et vous apporter
son expertise dans le cadre de votre gestion
des Ressources Humaines et de votre
politique sociale auprès de vos agents.

● Pour aider les agents territoriaux à
concilier au mieux leur vie privée et leur
vie professionnelle, en intervenant sur
l’ensemble des problématiques rencontrées
(famille, démarches administratives,
budget, santé, logement, travail…)

Pôle Environnement de Travail
Service social

Agnès
DE GIVRY
Responsable du service

0492273165
0676842991

a.degivry@cdg06.fr

Composition
du service

1

2

entretiens (288 rendez-vous, 278 téléphoniques, 
12 visites à domicile) dont 62 % pendant 
les permanences dans les collectivités 
et 38 % en dehors

• Plus de 7 % des agents 
des 16 collectivités adhérentes
ont sollicité le service
• En moyenne, le service a réalisé 
2,8 entretiens 
et 5 démarches/agent

16 Collectivités et établissements publics adhérents

138,5

EN CHIFFRES

Suivant la situation des agents, l’inter-
vention 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 plusieurs
entretiens dans l’année ainsi que la mobi-
lisation de nombreux partenaires.

• Poursuivre l’effort de 
mutualisation pour optimiser
les ressources du service et
tenir compte des contraintes
financières des collectivités

• Proposer un forfait aux 
collectivités et établissements

de moins de 25 agents qui
s’adapte à leur effectif et à
leurs besoins

• Poursuivre le volet 
“prévention” en proposant des
actions collectives innovantes
à destination des services RH

et/ou des agents en lien 
avec les groupes de travail du
Pôle Environnement de Travail.

• Poursuivre la démarche 
de réflexion et de partage
d’expériences entre les 
services sociaux des CDG.

PERSPECTIVES 2018

13%
Logement

22%
Administratif

25%
Santé/handicap

21%
Budget

19%
Famille

7%
Statut

21%
Mal-être/conflits

12%
Évolution/Mobilité

30%
Retraite

30%
Maintien/Reprise

Problématiques 

traitées en 2017

Comme au cours des 3 années 
précédentes, on remarque qu’environ
un tiers des agents accompagnés par
le service social ont des problèmes
de santé importants relevant (ou
pouvant relever) d’une Reconnais-
sance de la Qualité de Travailleur
Handicapé.

76 %
des problématiques
abordées par les
agents concernaient
leur vie privée

24 % des problématiques
concernaient 
leur vie 
professionnelle

Domaines de la vie privée

Domaines de la vie professionnelle

L’équipe du service social avec Agnès De Givry
et Christiane Augier, son assistante.



34

● Réalisation de 4 diagnostics RPS (Risques Psycho Sociaux)
à partir d’entretiens individuels et de questionnaires person-
nalisés avec intégration des préconisations dans le Document
Unique – DU.
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1 psychologue, 
responsable du service

4 psychologues vacataires

Pôle Environnement de Travail
Accompagnement psychologique

Stéphanie
LEGUET
Responsable du service

Composition
du service

0492273154

s.leguet@cdg06.fr

15 ans d’expertise au service du bien-être et de la santé au travail
des agents

● Mise en place trimestrielle de groupes de “réflexion
formative” auprès d’une centaine de travailleurs
sociaux des MSD (Maisons des Solidarités
Départementales) pour harmoniser les pratiques
professionnelles ;

● Soutien individuel pour un agent de la police
municipale ayant été agressé verbalement et
physiquement ;

● Accompagnement individuel pour un agent en 
difficulté relationnelle ;

● Intervention collective pour du personnel de
crèche afin de mieux comprendre les réactions
des enfants et faire le lien avec les parents.

89 collectivités et établissements
publics du département des
Alpes-Maritimes dont 5 relevant
de la fonction publique d’État ou
Hospitalière ont choisi de faire
appel au service accompagnement
psychologique pour gérer des
situations complexes.
Le service travaille en pluridisci-
plinarité avec les médecins de
prévention, les ingénieurs et
l’assistante sociale du CDG 06 au
service du bien-être des agents. Il
fait aussi appel à 4 intervenants
spécialisés en psychosociologie et
dans la petite enfance.

LES MISSIONS

Le soutien individuel pour apporter 
des solutions à l’agent en difficulté 
relationnelle, professionnelle 
voire hiérarchique

L’intervention collective pour créer 
une cohésion d’équipe

Le débriefing (individuel ou collectif) 
pour éviter le stress posttraumatique 
aux agents ayant subi une agression 
verbale et physique mais aussi dans 
le cas d’incendie, accident voire décès

Les offres sur mesure, comme le soutien
individuel suite à une reprise de travail 
ou à un arrêt maladie prolongé, 
la sensibilisation aux RPS (Risques 
Psycho Sociaux)et au départ à la retraite

L’accompagnement à la vie 
professionnelle des personnes 
en situation de handicap

Les médiations d’équipes pour les agents
en conflits interpersonnels ou collectifs

L’activité du service chiffrée

158

97

Affiliés
Non-affiliés

Les différents types d’entretien
Individuels
Collectifs

113111

● En 2017, 
renforcement
des actions 
auprès 
des collectivités
et établissements
non affiliés

● Maintien 
des entretiens 
individuels 
pour cette année
2017 avec 
une progression
significative des
entretiens 
collectifs

151 153

15

62

Quelques exemples 

d’interventions
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