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L’ACTION SOCIALE

epuis 2007, les agents territoriaux ont un droit à l’action sociale dont leur employeur
fixe librement les modalités de mise en œuvre.
Les prestations d’action sociale sont particulièrement nécessaires à la fonction
publique territoriale composée à plus de 75 % d’agents de catégorie C et dont
le salaire mensuel net moyen est le plus faible des trois fonctions publiques
(1890 € pour la FPT, 2240 € pour la FPH et 2490 € pour la FPE). La fonction
publique territoriale compte également près de 15 % d’agents à temps non

complet, faiblement rémunérés. En outre, plus de la moitié des agents de nos collectivités relèvent
de la filière technique, facteur de pénibilité et d’usure prématurée. Les enjeux de la protection
sociale en faveur des agents de la FPT sont donc considérables.
Dans le contexte actuel de maîtrise de la masse salariale des collectivités, de stagnation de la
rémunération des agents du fait notamment de la majoration des cotisations et du gel du point
d’indice, les prestations d’action sociale sont devenues un véritable levier managérial.  La participation
des employeurs à la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents est l’un des outils
de cette politique sociale.
Mise en œuvre par la loi de 2007 de modernisation de la fonction publique et le décret n° 2011-1474,
la PSC est l’une des réponses à l’enjeu croissant du “bien-être au travail”, face
à la montée des situations de pénibilité au travail, d’usure professionnelle et des
risques psychosociaux comme l’indique le CSFPT dans son rapport du 29 mars
2017. En aidant l’agent à souscrire une complémentaire Santé, l’employeur
agit sur la prévention des risques et des maladies sachant qu’aujourd’hui,
près d’un tiers des fonctionnaires territoriaux renonce à des soins médicaux
en raison d’un coût trop élevé. De même, favoriser l’accès de l’agent à une
complémentaire Prévoyance lui permettra de vivre plus sereinement
des périodes de maladie ou d’inaptitude au travail.
Par ailleurs, dans un contexte de recrutement concurrentiel au sein
des collectivités, 80 % des agents considèrent que la contribution 
financière des employeurs territoriaux à la PSC renforce leur attractivité
et véhicule une image positive de l’employeur.
Le CDG 06, par la mise en œuvre de deux conventions de participation
en Santé et Prévoyance, va permettre dès le 1er janvier 2018 à près
de cinquante employeurs territoriaux de notre département de 
proposer à leurs agents des contrats collectifs et négociés.
Dans un temps où notre fonction publique est si décriée, nous apportons
ainsi aux agents notre reconnaissance pour le travail accompli.
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Georges Botella, 57 ans, père de 4 enfants et grand-père 
récemment, a été élu Maire de Théoule-sur-Mer 
et Vice-président en charge des moyens généraux à 
la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 
en 2014.

Depuis 1995, il s’est engagé pleinement dans la vie municipale de Théoule-sur-Mer 
en assumant différentes délégations successivement notamment aux affaires sociales.
À côté de ses fonctions électives, il exerce, depuis 1989, en qualité de médecin gériatre 
libéral sur la commune de Théoule-sur-Mer et intervient en Établissements Hébergeant 
des Personnes Âgées Dépendantes depuis 2005. À ce titre, il a été en charge de 
la concrétisation de différents projets tels que la création du premier Foyer d’Accueil 
Médicalisé pour handicapés vieillissants des Alpes-Maritimes à Saint-Étienne de Tinée;
la rénovation et l’extension de l’hôpital local de Saint-Étienne de Tinée ou encore 
la construction d’un pôle activité et de soins adaptés pour personnes souffrants de 
la maladie d’Alzheimer à Mandelieu La Napoule.
En outre, sa formation initiale en médecine l’a amené à participer en tant que médecin 
capitaine des sapeurs-pompiers à de multiples actions humanitaires dans de nombreux
pays (Chili, Bolivie, Madagascar, Afrique de l’Ouest, Maroc, Népal). Il est également
Moniteur Fédéral de l’École Française de descente en Canyon et titulaire d’un Master of
science in Wine Management (Organisation Internationale du Vin 2004).
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À la frontière des départements

des Alpes-Maritimes et du Var,

entre la Méditerranée et le massif

de l’Estérel, Théoule-sur-mer avec

son territoire de 1070 hectares

est l’une des 5 communes de 

la communauté d’agglomération

Cannes - Pays de Lérins (CACPL)

créée le 1er janvier 2014.

S eule commune rurale du littoral des
Alpes-Maritimes, Théoule-sur-mer
connaît une très forte saisonnalité
avec une population légale de
1 548 habitants (INSEE 2014),

une présence effective régulière de plus de
3000 personnes et une fréquentation moyenne
estivale de près de 15000 résidents et touristes.

Dès l’antiquité, Théoule est une rade très
fréquentée où les navires peuvent s’abriter en
toute sécurité. Ce village de pécheurs est un
quartier de Mandelieu jusqu’en 1929 et ne va
prendre véritablement son identité qu’avec le
lancement de la “Côte d’Azur” par Stephen
Liégeard. Fin XIXe et début XXe, Théoule se
développe rapidement sous la forme de lotis-
sements qui se réalisent progressivement
avec l’arrivée du train dès 1860 et la création
de la Corniche d’Or qui relie par le bord de mer
les Alpes-Maritimes et le Var à l’initiative d’Abel
Ballif, président du Touring-Club de France.
Théoule sera aussi en 1944 la première
commune libérée du Département.

Surclassée démographiquement, Théoule doit
gérer en permanence les défis posés par la
qualité de son site et de son attractivité. Avec
3400 logements (valeur moyenne de 5500 €/m²)
dont 75 % de résidences secondaires, une
économie locale très fortement tournée vers le
tourisme et les activités maritimes, il faut garantir

à toute la population, permanente et estivale, un
niveau élevé de prestations tout en continuant
à maîtriser le niveau des dépenses (13 M€ de
Budget dont 7,30 M€ d’investissement et une
dette intégralement remboursée en 2018).

Le défi principal de Théoule est d’articuler avec
précision les projets communaux et la protection
de l’environnement. Le territoire communal
est fortement marqué par toute une série de
dispositions : Loi Littoral, Plan de Prévention
des Risques Naturel Feux de Forêt, Directive
Territoriale d’Aménagement, classement de
l’Estérel sans compter 3 zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF, 2 terrestres et 1 une marine), les
Parcs Naturels Départementaux de la Pointe
de l’Aiguille sur 7 hectares et celui de l’Estérel
constitué de plus de 600 hectares acquis au fil
des années par le Conservatoire du Littoral.

Ces contraintes sont en réalité des atouts qu’il
faut savoir valoriser et transformer au travers
d’une politique municipale dynamique axée
sur le “bien vivre” à Théoule. C’est le cas des
deux objectifs fixés dans le projet de Plan Local
d’Urbanisme en cours d’élaboration avec, d’une
part la rénovation du centre-ville et, d’autre
part, la création d’un nouveau parc, celui-ci
maritime, approuvé par le Préfet au mois d’août
et couvrant la totalité du littoral de la commune
sur une surface de 353 hectares.

L es services municipaux de
Théoule-sur-mer comptent

de manière permanente 107
agents (services de la Ville et
services du centre communal
d'action sociale).
Ils sont chargés de mettre en œuvre les politiques
municipales décidées par les élus de la commune
et de gérer directement des services au profit
des 1500 théouliens présents toute l’année en
résidence principale. Ils interviennent dans des
domaines aussi divers que :
● L'éducation et la jeunesse (crèche, écoles
maternelles et élémentaires, accueil de loisirs,
club ados…) ;

● La culture (médiathèque,
manifestations) ;
● La solidarité, l'insertion et les
personnes âgées ;
● Le soutien à la vie associative;
● L'état civil et les élections ;
● La prévention et la tranquillité
publique (police municipale) ;
● L'aménagement et l'urbanisme;
● Les ports de plaisance et la
gestion de la façade maritime ;
● Le développement d’un accueil
touristique de qualité.

Ils assurent également les
tâches liées à la gestion
financière, la gestion du
personnel et l'entretien du
patrimoine communal. La
communication, la collecte
et le traitement des ordures
ménagères sont assurés par
la Communauté d’agglo-
mération Cannes Pays de

Lérins. La commune classée station touristique
voit sa population évoluer à 15000 habitants en
période estivale entre juin et septembre. Une
telle croissance de la population sur une période
aussi courte et l’activité touristique induisent pour
la commune, l’obligation de recruter du personnel
saisonnier. Ce sont 77 agents en moyenne chaque
année qui renforcent les services techniques,
administratifs, maritimes et la police municipale.

LES SERVICES
MUNICIPAUX

THÉOULE
SUR MER

Le quartier de Miramar 
et son port de la Figueirette



L a Direction Générale, en parte-
nariat avec le Cabinet du Maire,
est chargée de mettre en œuvre

le projet de la municipalité orienté
autour de plusieurs axes principaux
que sont :
● La qualité de vie des administrés ;
● La dynamisation de la façade mari-
time, du centre-ville et du quartier de
Miramar ;
● La mise en valeur et le développement
du patrimoine communal ;
● L’amélioration de l’accueil touristique;
● La protection et la valorisation
d’un patrimoine environnemental
exceptionnel ;
● Une fiscalité sans augmentation et
un haut niveau d’investissement.

La commune de Théoule-sur-mer est
une station classée de tourisme qui a
la particularité de posséder une façade
maritime de 13 km de côte très étendue
sur laquelle les activités touristiques et
balnéaires sont présentes dans le
cadre d’une gestion soumise à une
réglementation stricte définie par l’État.

À l’ensemble des missions tradition-
nelles des communes, s’ajoute donc
la gestion de l’occupation du Domaine
Public Maritime dans le cadre de Délé-
gations de Service Public, la sécurité
sur les plages ainsi que dans la bande

littorale des 300 mètres, de la gestion
de quatre ports communaux (deux en
régie et deux en gestion déléguée)
ainsi que l’entretien quotidien de cet
environnement remarquable.

Ce territoire s’ouvre un peu plus vers la
mer avec la création du tout nouveau
Parc Maritime Départemental qui fait
l’objet d’une gestion partenariale et
collaborative avec les services du
Conseil Départemental, le Conservatoire
du Littoral, la Communauté d’Agglomé-
ration de Cannes Pays de Lérins et
tous les usagers.

Des projets ont vu le jour récemment
avec en particulier une toute nouvelle
navette maritime qui relie en période
estivale les communes de Cannes,
Mandelieu et Théoule-sur-mer d’autres
sont à l’étude avec la réalisation
programmée d’un sentier du littoral,
l’amélioration des équipements por-
tuaires et la rénovation de la base
nautique.

L’enjeu est d’apporter le meilleur niveau
de service tout au long de l’année, que
ce soit pour les besoins quotidiens des
habitants ou pour les demandes
saisonnières. Il s’agit en permanence
de développer l’attractivité de la
commune et son rayonnement.

L e service des Ressources
Humaines de Théoule-sur-mer
est un partenaire stratégique

important dans son rôle de conseil, de
soutien et d’expertise pour les élus, la
Direction Générale des Services et
tous les services municipaux.

Sous l’autorité du Directeur Général
des Services et avec le soutien de
Mme Cennamo, Première Adjointe au
Maire déléguée au personnel, ce service
a pour rôle, au-delà des fonctions
traditionnelles de gestion statutaire
individuelle et collective, de promouvoir
une gestion qualitative des moyens
humains. L’équipe est composée d’une
directrice et deux collaboratrices
ayant en charge directe la gestion des
carrières et de la paye, la formation,
les recrutements, la gestion de la
mobilité interne, le conseil juridique, les
retraites, le suivi de l’absentéisme, le
dialogue social, l’hygiène et la sécurité
et le suivi de la masse salariale.
Confronté à des enjeux majeurs comme
toutes les autres collectivités (réforme
territoriale, évolutions technologiques,
resserrement des marges financières,
allongement des carrières…) et face
aux exigences de performance et
d’efficacité exprimées par les élus, le

service des Ressources Humaines est
mobilisé sur quatre points principaux :

● La maîtrise de la masse salariale ;
● La valorisation et le développement
des connaissances et des compé-
tences ;
● L’amélioration continue de l’organi-
sation ;
● Le développement de la fonction
RH comme “fonction partagée” entre
les différents acteurs impliqués dans
le management et l’accompagnement
des équipes.

En 2017, de nombreux chantiers de
modernisation de l’administration sont
menés. Ils concernent tous les services
et couvrent plusieurs aspects tels que:
● l’adaptation de l’organigramme en
lien avec le schéma de mutualisation
de l’agglomération ;
● la mise en place du RIFSEEP;
● l’organisation et la gestion du temps
de travail (mise en place du télétravail,
révision des cycles de travail des
agents…) ;
● le développement des mesures
d’action sociale en direction du per-
sonnel ;
● la poursuite des démarches de
dématérialisation.
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Denis Pascal, après une formation
d’enseignant et un bref parcours
dans la fonction publique d’État, 
a débuté sa carrière à Mouans-
Sartoux en 1991. Il y est nommé
Directeur Général Adjoint en 2005.
En 2009, il rejoint la commune de
Peymeinade en tant que Directeur
Général des Services, commune
qu’il quitte en 2015 pour occuper la
même fonction à Théoule-sur-Mer.

107 agents permanents
90 Catégorie C
8 Catégorie B
9 Catégorie A

77 saisonniers

Dossier

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Assurer un pilotage stratégique et dynamique des services

LE SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
Promouvoir une gestion 

qualitative des moyens humains

Chiffres clés 
en 2017

5 filières
Administrative

Technique
Animation

Médico-sociale
Police municipale

Budget
5110000 €

Vue du littoral de Théoule-sur-Mer s’étalant sur 13 km Inauguration de la navette maritime Esterel en présence du Maire, Georges Botella et
du Député, Bernard Brochand, de Philippe Tabarot, Conseiller régional, Yves Pigrenet,
Maire du Cannet et de nombreux élus de la CACPL

L’effectif communal
55 % de Femmes 
45 % d’Hommes

Diplômée de l’enseignement supérieur avec une spécialité en
gestion financière et contrôle de gestion, Séverine Dunand
a débuté sa carrière dans une commune de Seine-et-Marne 
en 1995 au sein d’une direction opérationnelle chargée 
des services à la population. Après avoir posé ses bagages en
1999 dans les Alpes-Maritimes, elle a pris la direction des finances

et des ressources humaines dans plusieurs communes du département ainsi que
la Direction Générale d’un CCAS, tout en fondant une famille de trois enfants.
Riche de son expérience variée en collectivités territoriales, elle a intégré 
le 7 septembre dernier la ville de Théoule-sur-mer, pour encadrer les services
des finances et des ressources humaines.

De gauche à droite: Emmanuelle Cennamo, 1re Adjointe déléguée
au personnel, Séverine Dunand, DRH, Sabrina Gosselin
et Julie Annani, gestionnaires RH
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Le CDG 06 mettra en œuvre à compter

du 1er janvier des contrats collectifs 

permettant aux agents territoriaux des

Alpes-Maritimes de s’assurer en Santé et en

Prévoyance. Quel a été le point de départ de 

cette initiative, proposée par l’établissement?

Le point de départ a tout d’abord été réglementaire. En effet,
le décret n° 2011-1474 de novembre 2011 et sa circulaire
d’application de mai 2012 prévoient les modalités de mise
en œuvre de la participation des employeurs territoriaux
à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Cette participation ne peut être versée que pour deux
dispositifs :
La labellisation : la collectivité décide de verser une
participation aux agents ayant souscrit un contrat labellisé.
Ces contrats reçoivent un label et leur liste figure sur
le site internet de la DGCL, elle est régulièrement mise
à jour.
La convention de participation : il s’agit d’un contrat
collectif dont la mise en œuvre est beaucoup plus labo-
rieuse et réservée aux collectivités de taille relativement
conséquente car plus le nombre d’agents potentiellement
adhérents est élevé, plus les conditions tarifaires obtenues
sont intéressantes.
Pour permettre aux petites et moyennes collectivités
de bénéficier de ces contrats mutualisés et négociés, le
législateur a prévu qu’elles puissent donner mandat aux
centres de gestion pour mettre en concurrence les offres
des différents prestataires. Notre établissement a donc

souhaité mettre en œuvre ce dispositif en faveur des
employeurs territoriaux des Alpes-Maritimes puisqu’une
enquête que nous avions réalisée auprès d’eux nous avait
permis de recenser un réel intérêt pour ces conventions.
En mars 2016, nous avons donc entamé les démarches
afin de lancer deux conventions de participation, l’une
sur le risque Santé qui concerne le remboursement des
frais médicaux et d’hospitalisation, les soins dentaires,
l’équipement optique, auditif… et l’autre sur le risque
Prévoyance, qui permet aux agents en congé de maladie
ou mis à la retraite pour invalidité de bénéficier d’un
maintien de leur rémunération.

Quelles sont les spécificités des contrats proposés

par le CDG 06?

En santé, nous avons souhaité que 4 niveaux de garanties
soient proposés au choix aux agents. Nous avons éga-
lement souhaité qu’au sein d’une même famille, chaque
membre puisse bénéficier du niveau de garantie adapté
à ses besoins.

En prévoyance, un socle de base obligatoire garantit
l’incapacité temporaire de travail (ITT) et l’invalidité
permanente.
Concernant l’ITT: l’agent souscrit une garantie lui assurant
le maintien de 95 % de son traitement indiciaire, de sa
NBI et de son régime indemnitaire à compter du passage
à demi-traitement. Pour les fonctionnaires par exemple,
ce passage à demi-traitement intervient après 3 mois
de congé de maladie ordinaire, 1 an de congé de longue
maladie et 3 ans de congé de longue durée.
La garantie Invalidité permanente assure à l’agent le
versement d’une rente mensuelle lui assurant un maintien
de 90 % de sa rémunération (TIB, NBI, RI) dès lors
qu’il est mis à la retraite pour invalidité, et ce, jusqu’à
ce qu’il atteigne l’âge légal de départ en retraite.
Plusieurs options sont également proposées au choix
de l’agent : maintien du régime indemnitaire à 45 %
ou 95 % lorsque l’employeur suspend ou réduit le RI
dès le 1er jour de congé de maladie, complément de
retraite, capital décès…

Quel est l’intérêt pour un agent de s’assurer 

en santé ou en prévoyance?

En 2016, 33 % des fonctionnaires ont renoncé à une
consultation médicale, 52 % d’entre eux en raison
d’un coût trop élevé: cela concerne principalement
les consultations de spécialistes, les soins dentaires
ou l’optique : souscrire à une mutuelle santé a
donc un intérêt préventif.

Concernant la prévoyance : à compter de leur
passage à demi-traitement, de nombreux agents se

trouvent dans des situations dramatiques puisque leurs
ressources sont réduites de moitié tout en devant faire face
à leurs frais fixes (loyer, impôts, nourriture, assurances etc.).
Cette situation est d’autant plus exacerbée dans la fonction
publique territoriale puisque près de 77 % des agents
territoriaux relèvent de la catégorie C, certains occupant
parfois des postes à temps non complet.
Que dire d’un agent de 50 ans mis à la retraite pour invalidité:
sa pension d’invalidité sera son unique source de revenus
jusqu’à ce qu’il atteigne son âge légal de retraite, 62 ans.
Souscrire au risque Prévoyance permet de traverser de
façon plus sereine ces épreuves.

Quelles ont été les étapes qui vous ont conduit au

choix des prestataires?

La mise en œuvre de conventions de participation est très
encadrée. Toutes les étapes de ce dispositif sont prévues
par le décret de 2011 et la circulaire de 2012.

La particularité des conventions de participation est
qu’elles doivent faire l’objet d’une mise en concurrence
des prestataires.
Le domaine de la protection sociale complémentaire étant
très spécifique, assez éloigné des compétences des CDG,
nous avons choisi d’être accompagné par un cabinet
spécialisé pour l’élaboration du cahier des charges et
l’analyse des offres.
Ces éléments ont été présentés au comité technique
du CDG et aux organisations syndicales que nous avons
associées à cette procédure.
Parallèlement, nous avons recueilli les mandats des
57 collectivités et établissements publics intéressés
autorisant le CDG 06 à consulter en leur nom les presta-
taires santé et prévoyance.
Chaque employeur a dû en outre compléter un fichier
statistique très complet relatif à ses effectifs (démographie,

La parole est donnée à Laure Mailho-Napierala, 
responsable du service Conseil en retraite et
protection sociale complémentaire. Début
2016, la direction générale lui a confié le
projet pour la mise en œuvre, à l’horizon
2018, des contrats collectifs en Santé 
et en Prévoyance en faveur des agents
territoriaux des Alpes-Maritimes.
Pari tenu !

Laure Mailho-Napierala, responsable du Conseil 
en retraite et protection sociale complémentaire

Tél. : 0492273452
Courriel : l.napierala@cdg06.fr

PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Les conventions de participation 
santé et prévoyance du CDG 06 
entreront en vigueur 
le 1er janvier 2018
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masse salariale, nombre de jours de maladie etc.) qui a
été intégré au dossier de consultation.
L’avis de mise en concurrence a été publié le 7 avril 2017:
nous avons reçu 3 candidatures en prévoyance et 8 en
santé.
Après analyse des offres, la convention de participation
Prévoyance a été attribuée au groupement Intériale Gras
Savoye et celle relative à la Santé au groupement
MNFCT Alternative Courtage.
Le choix des prestataires a été présenté pour avis au
comité technique le 16 juin 2017 puis validé par délibération
de notre conseil d’administration le 5 juillet dernier qui a en
outre autorisé le Président du CDG 06, Christian Estrosi,
à signer les conventions de participation Santé et
Prévoyance avec les prestataires.

Comment les collectivités

doivent-elles procéder 

pour adhérer à ces contrats

collectifs?

Nous avons informé les collec-
tivités et établissements qui
nous avaient donné mandat des
conditions tarifaires proposées
par les prestataires retenus.
Ces informations ont égale-
ment été publiées sur notre site
Internet.
Pour adhérer aux conventions de
participation, chaque employeur
doit saisir son comité technique
sur le choix des contrats aux-
quels il souhaite adhérer et
sur le montant définitif de la
participation qu’il versera à ses
agents. Il délibère ensuite sur ces mêmes éléments.
Cette délibération permettra alors à l’autorité territoriale
de signer les contrats d’adhésion avec la MNFCT et
INTERIALE selon le choix retenu par la collectivité.

La participation des employeurs 

est-elle obligatoire?

Oui, cette participation est obligatoire. Le décret de 2011
qui a mis en œuvre les dispositifs de labellisation et de
conventions de participation avait comme objectif d’encadrer
la participation de l’employeur : dès lors qu’un employeur
territorial participe à la protection sociale complémentaire
de ses agents, il ne peut le faire que dans le cadre de ces
deux dispositifs.
Depuis 2012, de nombreuses collectivités qui avaient
souscrit des contrats collectifs librement négociés se
trouvaient donc dans l’illégalité. La mise en œuvre de
conventions de participation leur a permis de poursuivre
le versement de leur participation dans un cadre légal.

Le montant de cette participation est-il libre?

Chaque collectivité adhérente aux conventions de parti-
cipation du CDG 06 fixe librement le montant de sa
participation, souvent en fonction de ses contraintes
budgétaires.
Cependant, même si la participation de l’employeur est
faible, cela permet toutefois à l’agent d’accéder à un
contrat collectif, négocié, dont les tarifs sont attractifs.

L’adhésion des agents est-elle obligatoire?

Non. L’agent est libre d’adhérer ou non aux conventions
de participation. En revanche, pour que l’agent puisse

souscrire aux contrats MNFCT
ou INTERIALE, son employeur
doit avoir adhéré aux conventions
de participation de CDG 06.

Y a-t-il des délais particuliers

à respecter?

Nous avons alerté les employeurs
sur la nécessité de délibérer
avant mi-octobre 2017 pour une
prise d’effet des contrats au
1er janvier 2018.
En effet, les agents souhaitant
adhérer aux conventions de
participation peuvent avoir des
contrats en cours auprès d’autres
mutuelles. Or, pour adhérer, ils
doivent résilier ces contrats en
cours avant le 31 octobre 2017.
Il est donc indispensable de

laisser aux agents le temps suffisant pour prendre
connaissance des contrats proposés et prendre leur
décision.

Une campagne de communication est-elle prévue

par la MNCFT et INTERIALE pour présenter 

leurs contrats?

Les deux prestataires ont commencé à prendre contact
dès le mois d’août avec les employeurs ayant plus de
40 agents pour des rendez-vous sur site.
Nous avons également organisé des 3 réunions d’infor-
mation collectives à l’attention des élus, DGS et DRH à
Saint-Vallier de Thiey, à Carros et au centre de gestion
durant la semaine du 18 septembre 2017.
La MNFCT et INTERIALE ont élaboré de nombreux
supports de communication (plaquettes, flyers…) à remettre
aux agents et organiseront, en collaboration avec les
services RH concernés, plusieurs réunions d’information
à leur attention en septembre et octobre 2017.

F ort d’un nombre important de possibilités de
nominations au titre de l’année 2017, les instances
ont examiné un grand nombre de candidatures :

105 candidatures en catégorie B et 64 en catégorie A.

Comme chaque année, l’examen minutieux des candi-
datures s’est déroulé en deux temps, en amont par des
réunions plénières visant à harmoniser les appréciations
des dossiers de candidature, puis lors de la séance
de CAP afin de rendre les appréciations définitives
chiffrées sur la base des critères liés à la situation
administrative, à la valeur professionnelle, aux acquis
de l’expérience professionnelle et à la potentialité
des candidats à exercer des missions d’une catégorie
hiérarchique supérieure.
Le Président du CDG 06 a ainsi eu le plaisir de publier
les listes d’aptitudesà la suite des CAP.

Ressources Humaines

A lors que l’année 2017 est encore
marquée par une forte actualité

statutaire, l’organisation des réunions
d’information était plébiscitée par un
grand nombre d’entre vous.
Les services AJUR et DRIS ont ainsi
répondu aux attentes en tenant deux
réunions coup sur coup, avec plus de
130 personnes présentes, l’occasion
de faire le point sur l’ensemble des
textes parus depuis le début de l’année,

avec des thèmes aussi variés que le
RIFSEEP, le PPCR, la loi relative à la
déontologie, les ordonnances mobilités
et indisponibilité physique…

Permettre aux employeurs
territoriaux de proposer à
leurs agents des contrats 
collectifs attractifs en Santé 
et en Prévoyance… 
Faciliter l’accès aux soins 
pour les agents et leur assurer
un niveau de vie décent
lorsqu’ils sont placés 
en arrêt de maladie ”
“

PROMOTION
INTERNE 2017

Les 27 et 28 juin derniers, les représentants
des CAP des catégories A et B ont proposé
au Président du CDG 06 les agents retenus
pour l’établissement des listes d’aptitudes.

Un grand nombre de 
candidatures examinées

LA RENTRÉE DU STATUT
Un moment très attendu

Dr Alain Frère, Président de la CAP A et Christian Rouvier, Président de la CAP B

Catégorie A
3 postes d’attaché
8 postes d’ingénieur
1 poste de professeur d’enseignement artistique
2 postes de directeur de Police municipale

Catégorie B
12 postes de rédacteur
8 postes de technicien
1 poste d’assistant de conservation
3 postes d’animateur
1 poste de chef de service de Police municipale
14 postes d’éducateur des APS
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Concours et examens
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Concours et examens

Les épreuves à venir : près de 

2500 candidats sur le dernier trimestre
L’ACTUALITÉ DES CONCOURS
Encore une année très active!

8 opérations de concours et d’examens

sur ces 6 premiers mois

Une nouveauté: l’organisation des épreuves

pédagogiques de l’examen de Professeur

d’Enseignement Artistique au conservatoire

de Nice

Les Centres de Gestion se sont organisés au niveau 
national pour se répartir l’organisation des 4 spécialités et
33 disciplines de cet examen. Dans ce cadre le CDG 06
a été l’organisateur national de 2 disciplines : “violoncelle”
et “musique électroacoustique”.

Au service du développement des 
collectivités des Alpes-Maritimes et de 
leurs agents, c’est près de 700 candidats
que le CDG 06 a accompagnés cette année
dans leurs projets de déroulement de carrière.

6289 candidats convoqués sur 14 épreuves

près de 12000 corrections de copies 
(chaque copie de chaque épreuve bénéficie d’une

double correction)

Les épreuves écrites

nécessitant l’intervention de 114 correcteurs

épreuves écrites du concours
de rédacteur principal de 
2e classe au Centre Expo
Congrès de Mandelieu

12 octobre

épreuves orales d’entretien du
concours d’auxiliaire de soins

Novembre

épreuves orales d’entretien du
concours d’animateur territorialDécembre

épreuves orales d’entretien 
et sportives du concours de chef
de service de police municipale,
respectivement dans les 
locaux du CDG 06 et sur 
les équipements sportifs 
de la ville d’Antibes

Octobre

Près de 900 candidats convoqués 
sur 10 épreuves

27 journées d’intervention

544 lauréats

Les épreuves orales

114 examinateurs

Épreuve écrite 
d’agent de maîtrise

Épreuve écrite
d’animateur

Oraux
d’attachés

Épreuve de professeur 
d’enseignement

artistique

Parution du calendrier 2017-2018

Le calendrier interrégional Provence Alpes Côte d’Azur –
Corse des concours et examens qui seront organisés
en 2018 sera mis en ligne 2e quinzaine du mois d’octobre,
sur le site du CDG 06.

Il répond aux besoins exprimés
par les collectivités et
é t a b l i s s e m e n t s 
publics des régions
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse, qui
souhaitent recruter
ou faire progresser
leurs agents dans
leur déroulement de
carrière.

L’équipe du service
Concours sur

l’épreuve écrite 
d’adjoint administratif

Épreuve écrite de Chef 
de service de police municipale

La responsable concours et 
la psychologue lors des tests
psychologique des Chefs de
service de police municipale

Épreuve écrite de Chef 
de service de police municipale

Épreuve écrite
d’animateur

Oraux
d’attachés

Brillante réussite 
au concours 
d’attaché!

Carole Claudepierre, 
responsable du service Emploi
du CDG 06, a été nommée 
attaché territorial le 1er août
2017 suite à sa réussite au
concours d’attaché session
2017. Au CDG 06, elle a
exercé des fonctions au service Carrières en tant
que gestionnaire spécialisée, au service Concours
comme chargée d’opérations et au service 
de l’Emploi, conseillère emploi, adjointe au 
responsable puis responsable du service depuis
novembre 2015.
Au Centre de Gestion, elle s’est impliquée dans
les missions confiées tout en cherchant à enrichir
son parcours professionnel et en validant ses acquis
par la réussite aux concours et aux examens 
professionnels pour construire une carrière 
cohérente et en progression constante.
Rigoureuse et très professionnelle, elle a le sens
de l’écoute, approfondit les dossiers et est 
toujours motivée pour les nouveaux défis.
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Emploi Emploi

Comment 

fonctionne 

le Remplacement?

Votre collectivité transmet au CDG 
le contenu de la mission à assurer et
le profil recherché.
Le Service Emploi recherche aussitôt
les meilleures compétences dispo-
nibles pour y répondre.
Dès qu’une personne correspondant
au besoin de la collectivité est trouvée
et en accord avec votre collectivité,
le CDG conclut avec elle un contrat
de travail à durée déterminée.
La personne retenue est ensuite
mise à disposition de la collectivité
qui l’intègre dans ses services.

Votre collectivité règle au CDG 06 le
remboursement des salaires, indem-
nités et charges sociales pris en
charge par le CDG pour l’emploi du
salarié ainsi qu’un pourcentage de frais
de gestion (12 % pour les collectivités
affiliées, 17 % pour les collectivités
non affiliées).

Le Remplacement, 

quels avantages?

● Vous disposez de ressources
supplémentaires pour faire face à
des besoins ponctuels ;

● Vous êtes informés dans les plus
brefs délais si un agent peut être mis
à disposition et à quelle date ;

● Les candidats sont sélectionnés au
regard du besoin exprimé (entretiens
de recrutement sur la motivation, les
compétences, la disponibilité et le
savoir être) ;

● La mission débute par une période
d’essai et vous vous prononcez sur
le maintien du contrat à son issue ;

● Le CDG assure l’intégralité
du processus de recrutement et
la gestion du salarié mis à disposition
(contrat de travail, visites médicales,
casier judiciaire, paie, congés payés,
attestations diverses) ;

● Le CDG peut aussi être l’employeur
pour le compte de la collectivité
qui propose un candidat qu’elle a
sélectionné.

76 missions réalisées en 2016 par
50 agents pour les postes de secrétaire
de mairie, agent d’accueil, état civil,
agent social, assistante sociale,
ATSEM, chauffeur PL…
Y compris sur des métiers en tension
tels que rédacteur marchés publics,
instructeur des autorisations d’urba-
nisme, directeur de service technique,
agent de gestion financière, auxiliaire
de puériculture…

LA MISSION REMPLACEMENT
Un gage de réactivité et d’efficacité
au service des collectivités

Depuis près de 10 ans, la mission remplacement proposée par 
le service Emploi du CDG 06 répond à vos besoins temporaires 
de personnel dans les cas d’absence de vos collaborateurs momentanément 
indisponibles, pour répondre à des besoins occasionnels ou faire face à la vacance 
d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Tous les postes et toutes 
les durées de remplacement sont concernés.

Cette expérience a été très enrichissante, je me félicite du bon
déroulement de la convention qui lie la commune au CDG 06 qui
nous a permis de pallier ce besoin occasionnel
Depuis 2014, je suis le Maire de la petite commune de Saint-Martin d’Entraunes
située au nord du département des Alpes-Maritimes. Celle-ci est dotée d’un
secrétariat à plein temps occupé par une jeune femme qui a donné naissance
à un charmant bébé, ce qui a naturellement entraîné un congé maternité
de plusieurs mois. J’ai donc dû rechercher quelqu’un pour assurer ce
remplacement. Notre éloignement de la zone urbaine côtière a rendu
cette demande de recrutement infructueuse. Fort heureusement, le CDG 06 
a répondu à notre sollicitation grâce au concours de Mme Claudepierre,
Responsable du service Emploi qui a pu détacher auprès de notre collectivité
un jeune diplômé qui souhaitait intégrer la fonction publique territoriale. Bien
qu’il vienne de Montpellier, celui-ci a su s’intégrer rapidement et répondre à
notre attente et à celle de la population locale

Jean-Claude Hauteman
Maire de Saint-Martin d’Entraunes

Immédiatement, un climat de
confiance et un dialogue se sont
instaurés
Après des années de nombreux
déplacements professionnels, 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. Immé-
diatement, un climat de confiance
et un dialogue se sont instaurés.
Le chalenge 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 de Sospel

La mission de remplacement m’a permis de connaître une expérience
très enrichissante

Diplômé d’un master en administration publique et ayant peu d’expérience
auprès des collectivités territoriales, la mission de remplacement m’a permis de
connaître une expérience très enrichissante.
Avec la mission remplacement du CDG 06 et avec la confiance du Maire
de la commune de Saint-Martin d’Entraunes comme Secrétaire de Mairie,
j’ai pu acquérir plusieurs approches de la fonction publique territoriale, dans
un poste à responsabilités et très polyvalent. Grâce à cette expérience
enrichissante, j’ai pu trouver un emploi permanent comme Responsable des
finances dans une plus grande collectivité, à la fin de mon contrat auprès
du Centre de Gestion des Alpes-Maritimes.

Kévin Fournier, Secrétaire de Mairie
à Saint-Martin d’Entraunes

La réactivé et l’efficacité du CDG 06
nous ont permis de maintenir le
calendrier des procédures de
marchés de travaux
Le CDG 06 a su cibler notre besoin
pour le remplacement d’un agent
chargé des procédures des marchés
publics de travaux en nous proposant
malgré la complexité du poste et de
l’expertise que demande l’exercice de
ces missions une personne adaptée,
investie et compétente. En effet, la
prise de poste fut rapide et efficace.

Anne-Laure Radano, 
DGS de Gattières

Quelques témoignages 

des collectivités

Carole Delabrosse et François Hautem, assistants emploi
et Carole Claudepierre, responsable du service Emploi

Tél. : 0492273441
Courriel : emploi@cdg06.fr



Pourquoi proposer un service d’aide à l’archivage

aux collectivités?

Parce qu’un document d’archive, c’est précieux ! Mais
qu’est-ce qu’une archive? Les archives ont une définition
officielle inscrite depuis 2004 dans le code du patrimoine
et celle-ci est bien plus riche que certains ne l’imaginent.
Les archives ne sont pas seulement de vieux papiers,
mais l’ensemble des documents et des données de toute
nature, produits par une personne physique et morale, un
organisme public ou privé dans l’exercice de son activité
et conservés en vue de leur utilisation. En l’occurrence,
les archives produites par les collectivités territoriales sont
des archives publiques.

En somme, un document est un document 

d’archives dès sa création?

Exactement ! Les archives ont leur propre cycle de vie,
et sont au cours du temps utiles à bien des égards. Au
niveau administratif, elles garantissent la continuité des
activités de l’organisme qui les a produites ou reçues ;
au niveau des élus elles sont une aide à la décision en
apportant une connaissance de ce qui a déjà été réalisé
pour les aider dans l’analyse d’une situation et l’anticipation
d’actions ; au niveau juridique, elles permettent de justifier
des droits des administrés et des administrations en cas
de litige; et enfin au niveau historique, elles garantissent la
sauvegarde de la mémoire et du patrimoine. L’archiviste
a ainsi vocation à intervenir dès le début de la création
du document.

Quel est le principal objectif du service d’aide 

à l’archivage?

Je dirai qu’il est d’accompagner les employeurs territoriaux
dans la gestion de leurs archives. Le but étant d’œuvrer,
dans le respect des textes en vigueur, à la mise en place
d’un système de gestion d’archives fonctionnel et intelligible
permettant d’accéder facilement à l’information recherchée.

Vous parlez de dispositions réglementaires, 

pouvez-vous préciser?

Les archives publiques répondent, en effet, à une régle-
mentation particulière. J’insisterai dans le cas présent
sur quatre points essentiels : les archives publiques sont
imprescriptibles et inaliénables. Elles sont placées sous
le contrôle scientifique et technique de l’État représenté
par le directeur des Archives départementales. Le maire
est responsable des archives de sa commune, civilement
et pénalement. La conservation des archives fait partie
des dépenses obligatoires de la commune.

Concrètement, quelle est la nature du travail 

que vous exercez auprès des collectivités?

Dans un premier temps, je me déplace dans la collectivité
pour établir un état des lieux accompagné d’une proposition
d’intervention adaptée aux besoins constatés. Le plus
souvent il faut partir de zéro ce qui implique un important
travail de tri et de classement des arriérés d’archives.
Il s’agit en fait d’évaluer les documents, de les trier et
d’éliminer ceux qui peuvent l’être. Les archives restantes
sont organisées de façon cohérente puis conditionnées
et rangées. J’élabore ensuite à l’attention des services des
outils de recherche afin de pouvoir accéder rapidement
au document souhaité.
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Parallèlement à ces actions de traitement des documents,
nous “sensibilisons-formons” les services à la gestion de
leurs archives. Ce travail est indispensable pour permettre
au système établi de perdurer, sinon c’est retour à la
case départ !

Avez-vous des exemples d’actions concrètes 

pour garantir cette pérennité?

La “sensibilisation-formation” et le conseil aux services
est la clef de voûte qui va permettre d’assurer la durabilité
et la bonne marche du système d’archivage. Selon le
fonctionnement et le souhait des administrations nous
initions les services aux règles et procédure d’archivage
soit de manière informelle, tout au long de notre travail
de tri et de classement, soit sous la forme de séances
collectives délivrées aux agents. Nous proposons aussi de
sensibiliser et former un référent archives pour la commune
sous la forme d’un tutorat.
Dans le cadre de cet accompagnement, nous conseillons
toujours aux collectivités d’envisager qu’une maintenance
des archives soit chaque année assurée par nos soins.

Les fonctions d’un archiviste sont finalement très

diversifiées?

Effectivement, c’est un métier à multiples facettes. Outre
ce que l’on a coutume d’appeler dans notre jargon les 4C:
“Collecter, Classer, Conserver, Communiquer”, il y a éga-
lement la sensibilisation auprès des agents, le conseil, la
valorisation du patrimoine constitué afin de le faire
connaître par le plus grand nombre et bien entendu la
conduite de projet. En somme, l’archiviste a une mission
très transversale qui implique une bonne connaissance
de l’environnement dans lequel il exerce, ainsi que de
l’écoute, de la rigueur et une bonne dose d’adaptabilité.

S’adapter, c’est pouvoir accommoder ses pratiques aux
besoins de la collectivité et aux évolutions de l’adminis-
tration. Le développement progressif de l’administration
numérique en est un bon exemple.

Justement, on entend parler de plus en plus 

d’archivage électronique, de quoi s’agit-il exactement?

L’enjeu de l’archivage électronique, tout comme l’archivage
papier, consiste à permettre la conservation et la restitution
des données et documents sur le long terme, en garan-
tissant leur intégrité et leur lisibilité. Ces documents sont
par ailleurs soumis aux mêmes obligations réglementaires
que les archives papier. D’ailleurs, les collectivités nous
questionnent fréquemment sur ce sujet.
C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur cette
question pour proposer aux collectivités des solutions
adaptées.

Alors archiviste, c’est un métier d’avenir?

Sans aucun doute ! Les collectivités sont de plus en plus
nombreuses à faire appel à nos services et les demandes
se diversifient. Aussi, début 2017, une nouvelle collabo-
ratrice a rejoint notre service, Charlotte Guzman, qui
auparavant a travaillé à Roquefort-les-Pins sur la valori-
sation des archives communales, avec la réalisation
d’une exposition ayant pour sujet “le patrimoine de
Roquefort-les-Pins”. Et nous ne sommes pas trop de
deux sur les routes du département pour répondre à
la demande toujours croissante des collectivités dans
ce domaine !

Archives

INTERVIEW
Archiviste, c’est un métier?

Nombreux sont les archivistes qui, dans le cadre de leurs activités,
ont été confrontés à cette question. Il est vrai que cette profession
est mal connue. Oui, archiviste, c’est un métier et celui-ci 
gagne à être connu !
Benoît Poussard, archiviste itinérant, répond aux questions du
“CDGMag” afin de vous présenter le service d’aide à l’archivage 
du CDG 06 et vous faire découvrir son métier.

Benoît Poussard,
archiviste du CDG 06

Tél. : 0622236345
Courriel: archives@cdg06.fr

Après l’intervention
de l’archiviste

www.cdg06.fr
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La première étape de ce partenariat a été de réaliser
l’évaluation des risques professionnels pour l’ensemble

des services de la ville. Cela a donné lieu à la formalisation
du document unique ainsi qu’à un plan d’actions transversal
pour l’ensemble de la collectivité. Ces actions portent,
entre autres, sur l’organisation de la sécurité incendie
dans les crèches et les écoles et sur l’ergonomie des
postes de travail. Par ailleurs, de nombreuses actions
sont réalisées dans les différents services afin d’améliorer
la santé et la sécurité des agents de la collectivité.
Outre la mise en œuvre de cette évaluation, le CDG 06 a

accompagné la collectivité dans la mise en place de son
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT). Cette instance paritaire a pour mission de
contribuer à la protection de la santé physique et mentale
des agents ainsi qu’à leur sécurité. Elle a également pour
rôle de promouvoir la prévention des risques profession-
nels en proposant toutes mesures de nature à améliorer
l’hygiène et la sécurité du travail. La collectivité se conforme
ainsi aux obligations réglementaires en matière de santé et
sécurité au travail et s’approprie cette démarche d’amé-
lioration continue qui permet de s’adapter aux évolutions.

Social Hygiène et Sécurité

SERVICE SOCIAL
1re journée de sensibilisation 
avec la Ligue contre le cancer

En qualité d’assistante sociale du
travail, une part importante de
mon intervention consiste à

soutenir les agents confrontés à la
maladie et au handicap.
Parmi les partenaires avec lesquels
je suis amenée à travailler, la Ligue
contre le cancer peut apporter une
aide précieuse aux agents atteints de
cette maladie.
J’oriente régulièrement les agents vers
les Espaces Ligue de Nice et d’Antibes,
lieux d’accueil où de nombreux ateliers
sont proposés : sophro-relaxation,
gymnastique adaptée, art-thérapie,
conseil alimentaire, socio-esthétique,
réflexologie, théâtre, mémoire, etc. mais
aussi soutien psychologique, groupe
de parole, permanence juridique.
La Ligue peut également apporter
des aides financières ponctuelles pour
les agents rencontrant des difficultés
du fait de la maladie.
Le programme PACTE (Programme
Action Cancer Toutes Entreprises)
prévoit un volet de sensibilisation
auprès des employeurs comportant

à la fois un volet préventif (exemple :
cancer de la peau, des poumons,
etc.) mais aussi un volet visant à
éviter la désinsertion professionnelle
des malades.
Des actions sont ainsi mises à la
disposition des employeurs privés
comme publics. Au sein de la Fonction
Publique Territoriale des Alpes-
Maritimes, la Métropole Nice Côte
d’Azur, ainsi que les communes
de Vence et de Cagnes-sur-Mer ont
déjà mis en place ces journées
de sensibilisation.
Cette 1re journée de sensibilisation,
animée par un sophrologue de la
Ligue contre le cancer, aura lieu
le mardi 28 novembre dans les
locaux du CDG 06. À destination
des directions, des services RH, des
responsables de service, elle a
pour objectif de les aider à mieux
comprendre le vécu de l’agent aux
différentes étapes de sa maladie et
de faciliter l’accompagnement de
l’agent en particulier au moment de
sa réintégration.

Le service social du CDG 06 met en place une 1re journée de sensibilisation 
le 28 novembre 2017 à destination des directions, des services RH, 

des responsables de service sur l’accompagnement des agents atteints du cancer.

Inscriptions (dans la limite des
places disponibles) par téléphone
auprès du secrétariat du service

social : 0492273165 
ou par mail : social@cdg06.fr

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez

contacter Agnès De Givry, 
assistante sociale et responsable

de la mission de service social 
au 0676842991.

L’action de La Ligue

dans le cadre de PACTE

La Ligue Contre le Cancer œuvre depuis
des décennies, dans l'aide aux malades au
niveau du département des Alpes Maritimes.
S'occuper des malades, c'est aussi prendre
en considération entre autres, leur environ-
nement dont l'entreprise fait naturellement
partie. L'annonce du diagnostic, les 
traitements et l'après traitement peuvent
présenter des temps de rupture entre 

le malade et son entreprise et entraîner
ainsi des problèmes de tous ordres avec
ses collègues et l'encadrement.
C'est pourquoi le Comité 06 de la Ligue a
décidé d'apporter un soutien aux employeurs
privés et publics du Département qui le 
désirent, en leur proposant des conférences,
des journées de sensibilisation…
Cette démarche s'inscrit dans le cadre 
des missions statutaires de la Ligue et 
c'est à ce titre, qu'elle n'est assujettie 
à aucune rémunération.

Adresse postale : 3 rue Alfred Mortier, 06000 NICE – Tél. : 04 93 62 13 02 – https://www.ligue-cancer.net/cd06

PRÉVENTION DES RISQUES
Partenariat avec Théoule-sur-Mer

La commune de Théoule-sur-Mer a mis en place 
une démarche de prévention des risques professionnels 
avec l’accompagnement du service hygiène et sécurité du CDG 06

journée des conseillers
de prévention

re1
Organisée par le service Hygiène et Sécurité

Jeudi 30 novembre
de 8 h 30 à 16 h

Cette journée aura pour thème “l’erreur humaine”. Avec la participation 
d’une vingtaine de collectivités et d’établissements publics du département,
nous débattrons avec le concours de deux experts, Messieurs
Franck Guarnieri, directeur du Centre de recherche sur les risques

et les crises (CRC) et Justin Larouzée de l’école 
des ingénieurs des Mines-ParisTech



Depuis le début de l’année, le CDG 06 met à la disposition des Directeurs
des Ressources Humaines de collectivités et établissements de taille moyenne

et importante du département un lieu d’échanges et de réflexion pour partager leurs
pratiques professionnelles et appréhender ensemble les évolutions de la fonction RH.

Le Club Atelier 
des Pratiques RH

Un nouveau lieu d’échanges pour les DRH

En vue de déterminer les thèmes de
l’année, la première réunion a

été l’occasion d’effectuer un
panorama de la fonction RH,
ses évolutions, ses enjeux et

ses modes d’organisation en
mettant en exergue
les facteurs de
changements −
institutionnel et
économique −
impactant la RH.
Le Club CAP RH

a collégialement
décidé d’aborder des

thèmes favorisant une approche
dynamique et trans-
versale d’une Gestion
Prévisionnelle des
RH pour mieux piloter
l’organisation :

● les reconversions profession-
nelles et l’anticipation des parcours et
changements professionnels ;

● les modalités d’appropriation de
la fonction RH par le management ;

● le télétravail comme démarche
d’amélioration et d’adaptation
de l’organisation du travail.

Deux rencontres se sont déroulées dans les locaux du
CDG. Un intervenant spécialisé aborde la thématique en
alimentant la réflexion par des apports pratiques puis les
DRH échangent en atelier afin de dégager des pistes
d’actions adaptées à leur organisation.

La réunion qui se tiendra la matinée du 26 octobre abordera
le second thème: une question au cœur des problématiques
de la fonction RH, à savoir son articulation avec le mana-
gement et comment fait-elle l’objet d’une appropriation
par les managers?

Après une intervention générale sur la problématique
par Vincent Bonnafoux, consultant, ancien fonctionnaire
ayant occupé des fonctions de DGA au sein de grandes
collectivités, les DRH approfondiront en atelier les théma-
tiques suivantes : 

● Comment partager la fonction RH avec les managers?

● Comment mettre en place un management transversal?

Par son action le CAP RH favorise le dévelop-
pement de réseaux professionnels et
de partage de dispositifs RH en
vue de créer de l’innovation
managériale.

Contact : Line LOUPEC, PMRH – service organisation et prospective RH – 0609554348


