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Sommaire Édito

Une Fonction Publique 
au service des territoires

L es territoires sont le tissu vivant de notre démocratie. C’est dans nos communes,
nos intercommunalités, nos régions qu’un débat quotidien, permanent doit
permettre à nos concitoyens de prendre en main leur destin. C’est là que
s’inventent les solutions et que s’expérimentent les remèdes qui permettront
à nos concitoyens de vivre mieux. Dans ce contexte, il est plus que jamais

nécessaire de défendre et promouvoir une action publique proche de tous et, par
définition, au-dessus des intérêts partisans.

Ce 26 janvier 2019, le statut de la fonction publique territoriale fête ses 35 ans d’existence.
C’est une date importante. Créé par la loi du 26 janvier 1984, il a permis aux
employeurs territoriaux d’être accompagnés dans la mise en œuvre des réformes
territoriales par des fonctionnaires garants de la neutralité du service public et de la
qualité du service rendu. Par leur implication, ces agents territoriaux ont su participer
activement à ces évolutions et s’adapter à un environnement en pleine mutation.

Aujourd’hui, ce statut qui fut une conquête, est appelé à évoluer. Le gouvernement a
annoncé sa volonté de l’adapter et de l’assouplir. C’est dans ce cadre qu’une large
concertation a été lancée en mars dernier par Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès
du Ministre de l’Action et des Comptes Publics. Le but est d’aboutir à un projet de loi
au 1er semestre 2019.

Les Centres de gestion auront tout naturellement un rôle important à
jouer dans cette entreprise de modernisation, de par leur expertise en
matière de recrutement et de gestion des agents territoriaux.

En cette nouvelle année, élus et organisations syndicales sont 
à pied d’œuvre pour faire franchir une nouvelle étape à 
la fonction publique. Je tiens à vous adresser mes souhaits
les plus chaleureux. Je sais pouvoir compter sur chacun de
vous dans la défense de nos biens communs au premier
rang desquels figurent nos valeurs républicaines. Ensemble,
nous allons poursuivre notre action, offrir les meilleurs services
à nos concitoyens, aider à construire une société de
confiance toujours plus juste, plus solidaire, plus fraternelle.

Christian Estrosi
Président du CDG 06

Maire de Nice – Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur
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S a i n t - L a u r e n t - d u - Va r
marche à nouveau sur
ses deux jambes. Elle qui
n’avait d’yeux que pour
son littoral méditerranéen,

au Sud, s’est dotée d’un second
horizon à l’Est. Sous l’impulsion du
maire Joseph Segura, le renforcement
des digues du Var s’est doublé d’un
aménagement paysager des berges
dont, d’emblée, les Laurentins se
sont saisis. Une Prom’ fluviale idéale
pour des balades, du jogging, ou une
pause convivialité.

Cette réalisation est un marqueur de
la nouvelle dynamique initiée par la
municipalité en place depuis 2014
dans cette ville de 30000 habitants.
Une commune qui veut sortir de cette
image de “belle endormie” étouffée
par le grand frère niçois. “Je veux
redonner sa juste place à Saint-
Laurent-du-Var au sein de la métropole
et du département, que ce soit du
point de vue économique, culturel,
sportif et politique”, avance le maire
qui effectue son premier mandat.

Une vision globale 
d’aménagement
Cette ambition a commencé par une
vaste réorganisation des services
municipaux dans la foulée du recru-
tement d’un nouveau Directeur 
Général des Services. Les quatre
Pôles (Développement et attractivité ;
Ressources ; Technique, Environ-
nement et Proximité ; Qualité des
services aux habitants et aux familles)
ont été pensés pour répondre à
l’exigence de gestion communale de
Joseph Segura. Une exigence faite
de réactivité et de proximité. Ainsi, la

Le Maire, Joseph Segura

Après plusieurs années dans
l’opposition, Joseph Segura
devient maire de Saint-Laurent-
du-Var “Les Républicains” 
en 2014. Ancien fonctionnaire
de police, il est nommé dans
la foulée vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
Enfin, un an plus tard, il est
élu conseiller départemental
des Alpes-Maritimes dans le
canton Cagnes 2.

Dossier Dossier

Retrouver sa juste place
Saint-Laurent-du-Var

Ville côtière et fluviale, Saint-Laurent-du-Var 
s’est lancée dans une opération reconquête 
de son identité et de son cadre de vie. 
Pour ne plus être cataloguée comme simple 
espace de transit vers Nice, le maire Joseph 
Segura a initié une nouvelle dynamique faite
d’événementiels et d’aménagements urbains. 
Son objectif : que la commune retrouve sa place
dans la Métropole.

Adjointe en charge des ressources
humaines et du développement
économique, Brigitte Lizée analyse
les changements opérés à Saint-

Laurent-du-Var dans la gestion des personnels :
“Les collectivités territoriales vivent une profonde
mutation. Et cela impacte forcément les attentes
vis-à-vis des collaborateurs. Dès 2014, avec
le Maire, nous avons donc changé la façon de
travailler et d’accompagner les effectifs”.
“Une feuille de route, précise, a alors été
demandée aux élus. Pour donner une orientation

et une organisation à nos services en adéquation
avec ces directives”, poursuit Brigitte Lizée.
De la souplesse et, parfois, de la mobilité ont
ensuite été réclamées aux agents. Les managers,
eux, ont été responsabilisés. Les évaluations
repensées. “Un travail très long, pas facile, et pas
toujours bien compris au départ. Mais qui, par la
suite, a porté ses fruits. Tout a été entrepris dans
le dialogue avec les responsables de services,
les organisations syndicales. Le secret de la
réussite est là : il fallait jouer collectif ! Une
collectivité territoriale, c’est l’affaire de tous.”

police municipale a pour mission d’être
au plus proche des Laurentins, avec,
par exemple, une brigade VTT qui
facilite le lien avec la population. C’est
une “police de contact” qui comprend
aussi une brigade environnementale
chargée de la lutte contre les incivi-
lités, notamment le fléau des dépôts
sauvages.
Cette ambition passe aussi par une
vision globale d’aménagement 
susceptible de redynamiser la Ville.
“La commune était devenue un
vaste couloir de circulation (avenues
Leclerc et De-Gaulle) dans lequel il
n’y avait plus de lieux de centralité.
Autour du square Louis Benes, nous
allons créer une grande place qui sera
le cœur du nouveau Saint-Laurent.
On a pour ambition de redonner
envie aux gens de venir et de rester
en ville”, esquisse Joseph Segura.
D’autant que tous les aménagements
périphériques de ce centre urbain
convergeront vers cet espace. “Tout
ce que nous faisons va prendre sens
avec cette réalisation”. Ce projet a
d’ailleurs valu à la Ville et à son maire
d’être gratifiés d’une Marianne d’or, en
2017, dans la catégorie “Reconquête
de l’espace urbain”. Une première
dans l’histoire de la commune pour un
prix créé en 1984.

Attractivité économique, 
culturelle, sportive
Mais cette ambition ne saurait exister
sans la reconquête de l’attractivité de
la cité, inscrite Zone touristique interna-
tionale. L’accompagnement par la Ville

du vaste chantier d’agrandissement
du Centre commercial Cap 3000 
est la clé de voûte de la dynamique
économique qui n’oublie pas le com-
merce de proximité. En parallèle,
Saint-Laurent a inscrit dans son
agenda annuel des événements qui
braquent les projecteurs sur elle. En
septembre, elle a été la seule ville
du département labellisée par le
ministère à l’occasion de la 1re Fête
des sports. Des athlètes de renom
comme Émile Ntamack (rugby),
Stéphane Diagana et Christine Aron
(Athlétisme) sont venus livrer leurs
conseils aux sportifs laurentins. Enfin,
au chapitre culturel, Saint-Laurent a
créé, cette année, le Festival du
Polar dont la première édition fut un
indéniable succès, rassemblant des
visiteurs venus de tout le département.
“Toutes ces initiatives sont la patte
de notre municipalité”, conclut le
maire. “Elles sont aussi la marque
du travail de reconquête entrepris”.

Brigitte Lizée : “Le secret? Jouer collectif !”

Le vieux village



Dès son arrivée à son poste de
DGS, Jean-Michel Pignol a fait
un état des lieux. Il a alors

décidé, en février 2016, d’élaborer
un document fondateur, le projet
d’administration, destiné à “refondre
l’organigramme des services de la
commune afin de l’adapter aux
besoins du mandat”.

Un véritable choc des cultures…
“L’administration était très cloisonnée,
très verticale. Le DGS contrôlait tout”,
poursuit Jean-Michel Pignol. “Nous
étions au sein d’un système de 
défiance, de vérification. Nous avons
évolué vers un système de respon-
sabilité. La confiance a été redonnée
aux agents”.
Cette évolution a connu un nouvel
élan ces dernières semaines avec le
recrutement d’un Directeur Général
Adjoint en charge des Ressources,
regroupant non seulement les res-
sources budgétaires, les finances 
publiques, le juridique mais aussi toute
la RH. “L’arrivée de Michel Bernard
nous permet de franchir l’ultime
étape : les conditions matérielles de
travail étaient en ordre de marche. Il
nous manquait l’utilisation optimale
de ces outils”.
Débute alors une campagne de
formation. “L’objectif est de permettre
à tous les agents de monter en
compétences. Nous devons considérer
la mission RH d’une collectivité terri-
toriale comme étant équivalente à
celle d’une entreprise de services”,

précise le nouveau
DGA. Cette forte
ambition en matière
de ressources hu-
maines s’effectue
dans un contexte
de contraintes fortes. En premier lieu,
budgétaires, conséquences de la perte
de 2,5 millions d’euros de recettes
annuelles des dotations globales de
l’État. “En 2014, la masse salariale
augmentait de 4,2 %. En 2016, la
croissance était négative de 0,5 %.
Avant de se stabiliser (+0,5 %) en
2017. On ne remplace plus tous les
départs à la retraite, on a mutualisé
des postes de direction, et, parfois,
ce sont les agents qui trouvent les 
solutions pour pallier les départs”.
Les chefs de service ont ainsi gagné
en autonomie. Ils ont parfois acquis
une vraie expertise en termes de RH
mais aussi, et surtout, de management!
Dans la droite ligne du projet électoral
du maire Joseph Segura, les agents ont
une feuille de route claire : “Renforcer
la proximité avec les Laurentins,
développer l’attractivité de la ville et lui
redonner la place qu’elle occupait”.

“S’adapter pour agir”. Le
projet d’administration
dessiné par le Directeur

général des services de Saint-Laurent-
du-Var, Jean-Michel Pignol, s’inscrit
en écho au programme municipal du
Maire Joseph Segura.

Comment définiriez-vous 
la fonction de DGS dans 
l’organigramme laurentin?
Les DGS, nous sommes avant tout des
assembleurs. Nous vivons dans un
monde de partenariats, d’échanges, de
superposition. Saint-Laurent-du-Var
est la 3e commune de la Métropole
niçoise, elle est dans le périmètre de
l’Opération d’Intérêt National (OIN)
ÉcoVallée pilotée par l’État, elle est
Zone touristique internationale, elle est
inscrite dans un programme d’actions
de Politique de la ville… C’est une ville
côtière et fluviale avec les contraintes
et les risques que cela implique. Tout
cela forme un véritable univers de
contrastes au sein duquel le DGS
tient le rôle d’assembleur pour faire
avancer la commune.
Mais nous sommes, aussi, des équili-
bristes ! Nous devons sans cesse
trouver la bonne mesure entre les
demandes politiques – bien légitimes –
des élus, les attentes – tout aussi
légitimes – des agents et les exigences
de qualité et d’efficacité du citoyen.
Enfin, ce métier nécessite d’être curieux
pour s’adapter aux changements. Les
nouvelles technologies, par exemple,
ont pris une telle place dans nos
organisations qu’il faut une certaine
agilité intellectuelle pour maîtriser
ces évolutions.

Quels sont les avantages 
et les difficultés de gestion 
d’une ville de 30000 habitants?
Nous avons un niveau de proximité
avec la population et avec les agents
de la ville qu’on ne peut plus avoir
au-dessus de 80000 à 100000 habi-
tants. On peut travailler avec souplesse
et réactivité. En revanche, dans une

grosse structure, on a davantage
d’expertise. Mais la Métropole, avec
laquelle nous sommes sur la même
longueur d’onde, nous apporte cette
capacité d’expertise. Je suis d’ailleurs
un ardent défenseur de la mutualisation
des fonctions d’expertise.

Comment avez-vous organisé 
la gestion des dossiers 
et la prise de décision 
au sein des services de la Ville?
Toutes les semaines, les directeurs de
Pôle se réunissent. Mais cela ne se
fait pas en vase clos. Un ou plusieurs
services sont aussi conviés. Les
discussions sont animées conjoin-
tement avec le directeur de Cabinet,
Éric Capomaccio, avec lequel nous
formons un vrai binôme. Un compte
rendu est ensuite diffusé à l’ensemble
des encadrants de services. Un journal
interne mensuel et une newsletter
hebdomadaire complètent cette
communication. La transparence
facilite la transversalité.

Enfin, concernant les projets structu-
rants portés par la municipalité, des
comités de pilotage sont mis en
place. Nous en avons une trentaine
d’actifs qui associent plusieurs élus et
plusieurs services. L’objectif est de
faciliter le travail transversal pour
faire aboutir les projets.

7www.cdg06.fr6 www.cdg06.fr

Dossier

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, 
titulaire d’un DEA “gouvernement 
et administration des collectivités 
locales”, Jean-Michel Pignol a fait 
ses premières armes dans la fonction
publique d’État.
Dans l’Aisne, plus précisément, en
1989, dans le cadre de l’inspection
jeunesse, loisirs et sports.
Il a ensuite exercé dix ans en qualité
de Directeur général délégué pour 
les services à la population à Albertville.
Avant son arrivée à Saint-Laurent-du-Var
en septembre 2014, Jean-Michel 
Pignol a occupé durant six ans le
poste de DGS de Voiron, en Isère, 
une ville de 20000 habitants, 
chef-lieu d’agglomération.
À noter enfin que, depuis le mois 
de novembre 2018, il occupe la fonction
de président départemental 
du Syndicat national des Directeurs
généraux de collectivités territoriales.

INTERVIEW DIRECTION DES RH
du Directeur Général des Services Redonner responsabilité 

et confiance aux agents

Dossier

“Nous avons réalisé un baromètre
des conditions de travail avec les
agents, qui sera réactualisé en 2019”,
souligne Jean-Michel Pignol. “En
2015, il était positif avec un taux de
retours de 76 %. Nous avons identifié
les services et secteurs où agir.
Avec le CHSCT, nous avons élaboré
des procédures d’accompagnement”.
Désormais, un entretien avec un 
infirmier permet de prévenir les
éventuels problèmes. Mais la 
volonté du Maire Joseph Segura 
de prendre soin de ses agents ne
s’arrête pas là. Depuis le mois 
d’octobre, des activités sport santé,
encadrées par des agents, sont 
expérimentées. “Des cours de self-
défense et d’aquabiking sont 
dispensés entre 12 h et 14 h et une
demi-heure de ces séances est prise
en charge par la Ville. Les premiers
retours sont positifs”, poursuit le
Directeur général des services. Les
finances des agents sont également
soignées. Une réflexion a en effet
été menée concernant le nouveau
régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement 
professionnel : “Le Maire a dégagé
une enveloppe de 250000 euros
pour financer cette prime annuelle
liée à l’engagement professionnel”.
L’objectif de Joseph Segura est
clair : Saint-Laurent-du-Var doit être
une ville où il fait non seulement
bon vivre mais aussi bon travailler !

Mutualisations
Pour réaliser des économies, mais
aussi afin d’optimiser au maximum
les qualités et ressources des
agents, des mutualisations postes
ont été mises sur pied. En septembre
dernier, par exemple, les gestions
financières et comptables du 
CCAS et de la Ville sont devenues
communes. Dans les mois qui 
viennent, l’ensemble des fonctions
RH le seront également.

Jean-Michel
Pignol

790 agents
dont 63 au CCAS

557 femmes
233 hommes

Jean-Michel Pignol et M.le Maire 
aux vœux au personnel municipal

Le bien-être des agents
pour soigner le bien-faire

46 en catégorie A
85 en catégorie B

659 en catégorie C

Les effectifs

Michel Bernard 
Directeur Général 
Adjoint

Hôtel de Ville
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ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES 2018
Les résultats du CDG 06

Le jeudi 6 décembre 2018 les agents des 3 versants
de la Fonction Publique ont voté pour les 
représentants du personnel appelés à siéger 
au sein des organes de gestion du personnel : 
commissions administratives paritaires (CAP), 
commissions consultatives paritaires (CCP) 
et comités techniques (CT).

Un accompagnement personnalisé
Au CDG 06, c’est le service de Gestion des Ressources Humaines et
des Instances Statutaires qui a piloté l’organisation de ces élections
professionnelles. Dès l’année 2017, il a mobilisé gestionnaires et 
responsables du personnel des collectivités et établissements publics
affiliés pour la mise à jour des listes d’agents, fonctionnaires comme
contractuels, afin de remettre aux organisations syndicales un état
fiable des effectifs au 1er janvier 2018. Ce travail quantitatif s’est
orienté au second semestre sur une intensification de la collaboration
personnalisée en privilégiant le qualitatif de proximité pour sécuriser
au mieux les étapes successives. 
Par ailleurs, les employeurs disposant de leur propre comité technique,
ainsi que les employeurs non affiliés, ont été reçus au CDG 06 pour
assister à des réunions de préparation des échéances électorales
visant plus particulièrement au partage d’expériences.
Pour ces nouvelles élections, l’état du 1er janvier devait acter les 
proportions hommes/femmes pour caractériser la composition des 
futures listes de candidatures. Sans surprise, il a été constaté une 
majorité de femmes employées au sein des effectifs permanents des
employeurs affiliés.

La recherche de l’efficience dans le travail des gestionnaires
La dématérialisation des échanges a été privilégiée sur toutes les
étapes des élections pour garantir la sécurité des documents officiels
et le respect des délais impartis parfois très courts. Ce choix organi-
sationnel a permis de relever le défi de la réactivité et de l’efficacité
dans le traitement des informations.
Durant l’année 2018, le CDG 06 a mobilisé un poste équivalent
temps plein (ETP) en traitant pas moins de 750 appels, 300 courriels,
10 notes d’information, 2 présentations en réunion d’information, 
animation de 4 réunions d’échanges de pratiques, sans compter les
multiples maintenances de l’espace AGIRHE.
Dans l’optique de rationalisation et de lisibilité des processus déjà
très complexes et pour faciliter le déroulement des 7 scrutins prévus,
le conseil d’administration du CDG 06 a décidé par délibération que
tous les électeurs des scrutins de CAP A, CAP B, CCP A, CCP B,
CCP C et CT voteraient par correspondance. Cette mesure prévoyant

que seuls les électeurs de CAP C voteraient à l’urne s’ils relevaient
d’un des 30 employeurs comptant plus de cinquante fonctionnaires
de la catégorie C ; soit 3563 fonctionnaires (65,35 % des électeurs)
autorisés à voter à l’urne sauf exception.

La coopération avec les organisations syndicales privilégiée
Étaient jusqu’alors représentées au sein des instances suite aux
élections de 2014 : CFE-CGC, CFDT, CGT, FAFPT, FO et UNSA;
toutes ces organisations ont reconduit des listes de candidats pour
au moins un scrutin et seule une nouvelle organisation syndicale a
présenté une liste en CAP C, la CFTC. À noter que le scrutin de
CAP A a reçu deux listes communes de candidatures sur les trois
listes recensées : FO/CFE-CGC; FAFPT/SNDGCT.
En revanche, pour les premières élections des commissions consul-
tatives paritaires, les organisations syndicales n’ont déposé aucune
liste de candidature faute de candidats suffisants ; dès lors, un tirage
au sort a dû être organisé afin de désigner les premiers représentants
du personnel. Ces tirages ont été effectués le même jour des élections
et les listes des agents désignés par le sort sont à consulter sur le
site internet www.cdg06.fr.
Afin de facilité l’organisation, il a été demandé aux candidats des
organisations syndicales de participer aux travaux de mise sous plis
du matériel électoral. Ces opérations ont mobilisé 25 personnes
pendant 3 jours, et ont permis de mettre sous plis les 10000 enve-
loppes individuelles, en regroupant 10000 notices de vote, 8000
enveloppes T, 8000 enveloppes de vote, 45000 professions de foi,
et 67000 bulletins de vote. Dès le 16 novembre 2018, la remise du
matériel individuel de vote a pu être effectuée en seulement 3 jours,
en optimisant les déplacements des agents itinérants du CDG 06 
et limitant ainsi la charge financière de ces élections. La qualité du
processus de travail et l’adhésion des participants aux travaux ont
largement contribué à adresser aux agents des plis fiables.

Le jour du scrutin : hausse de la mobilisation des électeurs
En comparaison à 2014, ces élections ont connu une légère hausse
des taux de participation des scrutins. Malgré cette hausse, le scrutin
du CT du CDG 06 a mobilisé moins d’un agent sur deux (47,77 %),
et c’est le scrutin de la CAP A qui a constaté le plus fort taux de 
mobilisation des électeurs avec 67,43 % de votants. Bien que les
électeurs de CAP C votant à l’urne se soient mobilisés à hauteur de
71,25 %, ce taux est ramené à 59,39 % du fait d’une très faible 
mobilisation des votants par correspondance (45,96 %).

Résultats comparés par organisation syndicale aux scrutins des Comités Techniques
CT CDG 06

CT propres affiliés

CT non affiliés

CT National

58
65

67
65

55
57 62

60 59 4852
47

Comparaison des taux de participation
aux élections des CT

National 51,76 %

CT propres du 06 (aff. + naff.) 55,12 %

CDG 06    47,77 %

Comparaison des taux de participation
aux élections des CAP

National 48,99 %

Non affiliés du CDG 06 57,28 %

CDG 06   59,69 %

Évolution de la participation depuis 2008
en pourcentage

23,20 %

15,36 %

61,44 %

Résultats du scrutin de CAP A

2008 2014 2018

Nombre de sièges :
FO/CGC/CFE

1
FAFPT/SNDGCT

4
CGT

0

18,78 %

24,37 %

17,00 %
39,85 %

Résultats du scrutin de CAP B

Nombre de sièges :
UNSA

1
FO
1

CGT
1

FAFPT
3

8,38 %

27,01 %

24,10 %

28,11 %

6,82 %

5,58 %

Résultats du scrutin de CAP C

Nombre de sièges :
UNSA

0
FO
3

FAFPT
2

CGT
3

CFDT
0

CFTC
0

28,67 %

24,65 %

13,78 %

32,90 %

Résultats du scrutin de CT

Nombre de sièges :

FO
2

FAFPT
2

CGT
2

CFDT
1

www.cdg06.fr
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La convention qui prend effet au
1er janvier 2019 pour une durée
de trois ans permet davantage

de souplesse en matière de contrôle
des dépenses et de gestion des
pièces justificatives.

Le contrôle allégé en partenariat qui
porte sur l’intégralité des dépenses
de fonctionnement et d’investissement
est mis en place après un diagnostic
partenarial mené conjointement par
la Direction Départementale des 
Finances Publiques et le service
Comptabilité-Finances du Centre de
Gestion.
Le rapport de l’audit du service
Comptabilité-Finances a permis de
relever des points positifs comme sa

bonne organisation et la dématériali-
sation totale de la chaîne comptable
mise en place depuis 2016 mais aussi
d’identifier des pistes d’amélioration
qui ont fait l’objet de corrections
comme l’élaboration de fiches de
procédures et l’établissement de
l’organigramme fonctionnel.

La convention va donc consolider le
partenariat entre le Centre de Gestion
et la “Recettes des Finances” déjà
établi par l’accord partenarial signé
en 2012 et bénéficiera également aux
fournisseurs puisque le comptable
public s’engage notamment à viser,
valider et payer les mandats dans un
délai maximal de 7 jours à compter
de leur réception.

SIGNATURE
D’UNE CONVENTION

DE CONTRÔLE ALLÉGÉ
Partenariat entre le CDG 06 
et la Recette des Finances 

Publiques de Nice Municipale

Le 21 décembre 2018, le Président du Centre de Gestion,
M. Christian Estrosi et M. Frédéric Fiore, Administrateur

des Finances Publiques, Comptable de la Recette 
de Nice Municipale ont signé la convention 

de contrôle allégé en partenariat.

Prochaine réunion

Contact : Line LOUPEC, PMRH 
service organisation et prospective RH

0609554348

LE CLUB
ATELIER RH

La prochaine réunion du Club Atelier des
Pratiques RH (CAP RH) se déroulera

mercredi 30 janvier 2019 
de 8h30 à 17h

au Novotel Nice CAP 3000,
40 avenue de Verdun 
à Saint Laurent du Var

Et portera sur le thème suivant :
Quelle coopération possible 

RH-Finances au sein de 
la Direction Générale pour mieux

accompagner le changement 
dans un contexte de réduction 

financière?

Les intervenants :
Mme Élisabeth Masset

consultante en optimisation 
de la performance publique et ancienne

directrice des finances adjointe 
au sein d’une collectivité territoriale

M. Dominique Viandier
formateur-consultant en RH 

et ancien directeur 
des ressources humaines 

dans une collectivité 
territoriale

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
Partenariat entre le CDG 06 et la CASA

Pour la troisième fois consécutive, la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis a
décidé de confier l’organisation de ses élections professionnelles au CDG 06. L’occasion
pour les services du CDG de collaborer à nouveau avec cet établissement et permettre
ainsi des échanges riches et variés entre les deux structures.

T out au long de l’année de
nombreuses réunions de
travail ont eu lieu afin de

préparer au mieux les différentes
échéances et de permettre au
dialogue social de se développer
dans les meilleures conditions
tout en apportant une attention
particulière sur les modifications
réglementaires intervenues.
Ainsi cette collaboration menée
a permis au CDG 06:

● d’établir les effectifs de la
CASA au 1er janvier 2018
après mise à jour des bases
de données RH;

● de rédiger le protocole
d’accord qui a fixé le cadre de
ces élections : des réunions
de travail ont ainsi été me-
nées avec les organisations
syndicales favorisant le
dialogue social ;

● de mener des réunions
d’information avec les orga-
nisations syndicales et les membres des RH afin de
diffuser les nouvelles règles notamment en matière
de paritarisme ou dans la mise en place des nouvelles
instances (les commissions consultatives paritaires) ;

● d’aider les organisations syndicales, lors de réunions
de travail, à constituer leurs listes et vérifier leur
recevabilité ;

● d’élaborer des notices explicatives à diffusion des
agents afin d’expliquer les différentes étapes du vote
(par correspondance ou à l’urne) ;

● d’organiser et de superviser les opérations de mise
sous plis ;

● d’établir les feuilles d’émar-
gement, les listes électorales
ainsi que l’ensemble des élé-
ments/matériels nécessaires
au déroulement des opérations
de vote ;

● de superviser le déroulement
des opérations de vote le jour
du scrutin ;

● de calculer les sièges et de
rédiger les procès-verbaux
sécurisés, aucun recours
n’ayant été enregistré ;

● de répondre à toute interro-
gation juridique pour toutes
ces étapes ;

Comme en 2014, les agents de
la CASA ont largement participé
avec une moyenne de plus de
62 % de votants sur les cinq
instances pour lesquelles les
élections se sont déroulées.

Concernant la représentation
syndicale, l’UNSA reste très présente notamment pour les
CCP A et B où tous les sièges ont été pourvus par cette
organisation (seule organisation à déposer une liste pour
ces instances).
En revanche ces élections ont été marquées par la forte
montée de la CGT, en cohérence avec la tendance notée
au niveau national. La CFE-CGT s’est quant à elle
maintenue à son niveau de 2014.

Le dépouillement a eu lieu en présence des Vice-Présidents
Messieurs Jean-Pierre Maurin et Éric Merle ainsi que de
l’ensemble de l’équipe RH de la CASA qui a fourni un
travail remarquable sur l’année pour que ces élections
soient un succès.

Jour des élections au centre technique de la CASA



Charges 
de personnel 

5313800 €
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Répartition des produits et charges du budget de fonctionnement

Produits

Charges

Cotisations affiliés 
2592000 €

Missions 
obligatoires 

1441000 €

Cotisations
assurance-groupe 

3100000 €

Autres produits 
62300 €

Autres charges 
310500 €

Dotations 
244000 €

Missions 
facultatives 2816000 €

Reversements 
assurance-groupe

3100000 €

L e budget de la section
de fonctionnement qui
s’élève à 10 011 300 €

prévoit 6 911 300 € pour le
budget de fonctionnement
des services et 3100000 €
pour les cotisations du contrat
groupe d’assurance des
risques statutaires proposé
aux collectivités.

Le budget de la section
d’investissement est prévu
pour 305500 €.

Charges générales 
1043000 €

Lors de sa séance 
du 27 novembre 2018,
le Conseil d’Adminis-
tration du Centre 
de Gestion a voté 
le Budget Primitif 
de l’exercice 2019.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Vote du budget 
primitif 2019

Participation du CDG 06
Le Centre de Gestion a été sollicité

par l’Association des Maires des
Alpes-Maritimes pour intervenir dans
une mini-table ronde en vue de
présenter les missions facultatives
des deux pôles opérationnels, auprès
des élus et directeurs des collectivités.

Le Docteur Franck Bily, Directeur 
du Pôle “Environnement de travail” a
exposé les nouvelles offres de service
proposées aux collectivités et notam-
ment la pluridisciplinarité des actions

de médecine préventive, hygiène et
sécurité, soutien psychologique et
intervention sociale.
Madame Line Loupec, Directrice du
service “Organisation et prospective
RH” a présenté l’intérêt de l’accompa-
gnement des collectivités à travers les
missions de Conseil en organisation,
de recrutement notamment pour les
postes stratégiques et sensibles, la
mission remplacement et la prochaine
offre d’accompagnement en matière
de coaching d’équipes.

LE SALON DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES

Quels avantages pour les collectivités?

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.

LA MISSION REMPLACEMENT
FÊTE SES 10 ANS !
10 années de réactivité 
et d’efficacité au service
des collectivités

D epuis, le service Emploi vous accompagne
au quotidien pour pallier les absences 
de vos collaborateurs momentanément 

indisponibles, vous assister lors de vos besoins 
occasionnels de personnel 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.

Principalement sur des métiers en tension

Emploi

La mission remplacement c’est…

Près de 700 contrats 
signés

350 agents remplaçants

Près de 20 % d’agents
recrutés dans la FPT

80 communes 
et établissements 
publics utilisateurs 
dont 10 non affiliés

Le 1er décembre 2008, la mission 
remplacement du CDG 06 répondait
pour la première fois à vos besoins
temporaires de personnel.

L’équipe du service Emploi

Contact : 
Tél. : 0492273441
Courriel : emploi@cdg06.fr

● Agent d’accueil état civil
● Rédacteur marchés publics
● Agent de gestion comptable
● Instructeur autorisation

d’urbanisme
● Secrétaire de mairie
● Agent technique polyvalent

● Directeur Général 
des services

● Agent polyvalent 
de restauration
● Chauffeurs PL
● Auxiliaire de puériculture
● ATSEM

1

2

5

6

3

4



La vision de Gérard Delhomez, 
Maire de la commune
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Conseil en organisation Conseil en organisation

U ne première initiative parti-
cipative avait été lancée
en 2017 sur l’évolution des
cycles de travail. Les agents

avaient eu alors en charge d’analyser
la situation existante et envisager
différents scénarios d’organisation
de leur travail. Des propositions 
argumentées ont été soumises à l’avis
des élus, qui les ont acceptées.
Confortés par les retours positifs
de cette expérience collective, une
nouvelle démarche participative a été
initiée dans le cadre de la mise en
œuvre du RIFSEEP.
Elle s’est déroulée sur une période de
6 mois selon deux approches menées
de façon parallèle, l’une technique,
l’autre plus réflexive.
La première a été accompagnée
par le Centre de gestion. Un état des
lieux très précis de la situation des
agents (fiche de poste, rémunération,
sujétions, responsabilités…) a été
élaboré par Line Loupec du CDG en
collaboration avec Nathalie Fragnière,
du service RH de la commune.
La seconde a été menée en interne par
Catherine Huyet, Directrice Générale
des Services. Dans le respect des
objectifs politiques définis préala-
blement, une réflexion collective a été
engagée avec deux groupes d’agents

représentatifs de tous les cadres
d’emplois et désignés par les agents
des services de la commune. Ces
représentants devaient faire le retour
des réflexions menées auprès de
leurs collègues.
Cinq ateliers ont été organisés, sur la
base de techniques de facilitation en
intelligence collective, alliant réflexion
individuelle, travail en groupe et
échanges collectifs.
Les premiers, deux séances par
groupe, ont eu pour objectifs d’une part
de qualifier les notions d’expérience
professionnelle et de mérite, d’autre
part, de leur donner du sens au regard
des spécificités et de la diversité
des missions exercées au sein de
la commune.
Un dernier atelier de synthèse 
regroupant les deux groupes a 
permis d’obtenir une vision partagée
et de formaliser des propositions de
critères d’attribution de l’IFSE et du
CIA, sur la base des réflexions issues
des précédents ateliers. Le fruit de
ces ateliers a été ensuite retranscrit
dans la définition des groupes de
fonction et la répartition des agents
au sein de ces groupes, ainsi que
dans les critères d’attribution du CIA.
Les propositions ont été formalisées
avec le soutien de Mme Loupec dans

le projet des modalités d’application
du RIFSEEP. Elles ont été présentées
aux élus et aux représentants du 
personnel qui les ont validées.
Enfin, afin que l’ensemble des agents
aient connaissance des modalités
d’application et des groupes de
fonction, une présentation a été
faite dans chaque service avant son
adoption en conseil municipal pour
répondre à l’ensemble des questions.
Un livret pédagogique de présentation
a été également distribué à l’ensemble
du personnel.
L’apport de ces ateliers a été essentiel
pour fédérer les agents autour de
cette réforme sensible. Une meilleure
compréhension de la spécificité des
missions et des sujétions de chacun a
été relevée et appréciée. L’implication
des participants a permis des discus-
sions riches et une constante recherche
de consensus, tant sur la qualification
des notions que sur les termes retenus
pour la définition des critères.
Tous les ateliers ont été menés dans
une ambiance constructive et bien-
veillante, favorisant le dialogue et la
créativité. Cette approche collective

a ainsi permis l’adhésion et l’appro-
priation de la démarche par les agents,
facilitant ainsi sa mise en œuvre, qui
n’a connu aucune objection.

Depuis, les ateliers d’intelligence et
d’innovation collective se poursuivent
sur les thèmes de la qualité de vie au
travail, le renforcement du collectif

de travail ou encore sur l’intégration
des risques psychosociaux dans le
document unique. La finalité est très
concrète, chaque réflexion engagée
aboutit à un plan d’actions défini et
qui sera mis en œuvre par les agents,
afin qu’ils ne soient plus spectateurs
de leur emploi mais bien acteurs de
leur évolution.

PEYMEINADE ENGAGÉE
DANS LES DÉMARCHES
PARTICIPATIVES
Les agents acteurs de l’évolution
de leurs conditions de travail

L’administration communale
met en œuvre les politiques

locales décidées par le Maire et les
élus avec loyauté et compétence pour
répondre au mieux aux besoins du
service public.
Peymeinade dispose de personnels
de qualité, d’un encadrement de

valeur, prêts toujours à se remettre en cause pour optimiser
la performance. La place des ressources humaines au cœur de
l’organisation et du fonctionnement des services est essentielle
pour réussir ensemble.
Les outils mis en place pour mettre en œuvre cette intelligence collective
ont permis aux agents de participer à l’évolution de leur propre mission
et à la modernisation de l’administration.
Je les félicite et les remercie de leur implication.

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, Gérard Delhomez
et de la Directrice Générale des Services, Catherine Huyet,
la commune de Peymeinade a engagé des démarches 
participatives pour associer les agents à leurs conditions 
de travail et pour qu’ils soient partie prenante des 
réformes et des projets qui les concernent directement.

Line Loupec,
Responsable 
du service 
“Organisation et
prospective RH“

Contact :
Tél. : 0492273438
Por.: 0609554348

Courriel :
corh@cdg06.fr

Un atelier de facilitation d’intelligence collective sur les notions d’expérience professionnelle
et de mérite (RIFSEEP)
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Archivage Concours

Le diagnostic est, en effet, une
étape primordiale qu’il ne faut pas
négliger. Il permet de se poser

les bonnes questions afin d’apporter
des solutions adéquates et durables en
matière de gestion et de conservation
de vos archives.

Il a pour objectifs de :
● Collecter et analyser les informa-
tions sur le contexte de production,
de gestion et de conservation des
archives ;
● Envisager les différentes actions
à mener en fonction des besoins
identifiés en matière d’archivage
papier et électronique ;
● Permettre aux gestionnaires de
s’interroger sur leurs pratiques
d’archivage papier et électronique ;
● Présenter aux décideurs une
synthèse écrite accompagnée d’une
proposition d’intervention chiffrée ;
● Proposer une feuille de route 
indispensable à l’amélioration du
système d’archivage de la collectivité.

Sur votre demande, un archiviste du
CDG 06 se déplace sur site afin de
faire le point sur l’état de conservation
des archives, leur localisation, leur
volume et leur nature.

Cette visite permet également d’aller à
la rencontre des services producteurs,
d’identifier les attentes, et d’aborder
dans le cadre d’un entretien, avec
l’interlocuteur de la collectivité les
problématiques concrètes.
Au terme de cet état des lieux l’archi-
viste procède à une évaluation globale
des besoins et propose des actions
prioritaires adaptées au contexte de

la collectivité dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Le diagnostic constitue donc un véri-
table outil d’aide à la décision en vue
d’une éventuelle intervention des
archivistes du CDG 06, préalable
indispensable à la mise en place d’une
stratégie d’archivage fonctionnelle
et pérenne.

epuis, 11 recours ont été portés devant le Tribunal Administratif :
3 sont toujours en cours et le Juge administratif a donné raison au

CDG 06 pour les 8 qui ont déjà été jugés.

Les thématiques ont porté sur les points suivants :
● Le refus de l’admission à concourir d’un candidat pour le concours externe

d’ingénieur territorial au regard du diplôme présenté,
● L’organisation des épreuves de bureautique pour le concours d’adjoint

administratif territorial,
● Le nombre de postes ouverts non pourvus pour les concours d’ingénieur

territorial et d’auxiliaire de puériculture ;
● Le seuil de points d’admission déterminé par les jurys, supérieur à 10/20

pour les examens professionnels d’attaché principal et de chef de service
de police municipale.
�C’est ce dernier thème qui a le plus alimenté les contentieux du CDG 06

et plus largement d’autres Centres de gestion.
� Le Conseil d’État a maintenant clarifié les interprétations en statuant

au contentieux dans sa séance du 19 avril 2017 (CE n° 396335), et
en confirmant que si “un candidat ne peut être déclaré admis si la
moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10/20, il est
loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des
résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal
fixé par cet arrêté”.

LE DIAGNOSTIC
DES ARCHIVES

LES CONCOURS

Un véritable outil 
d’aide à la décision

Quels contentieux?

Votre local archives déborde, vos bureaux sont 
envahis par des boîtes d’archives, votre serveur 
informatique est à deux doigts de l’explosion, 
vous ne retrouvez plus rien, vous ne savez pas 
par où commencer, quoi éliminer, comment classer?
Réalisez un diagnostic de vos archives !

Intervention sur la commune de La Turbie

Avant Après

(Ces dates sont données à titre
prévisionnel et sont susceptibles 
de modification en fonction 
des contraintes d’organisation 
des épreuves)

LES RENDEZ-VOUS
DE 2019
Premier semestre

jeudi 17 janvier
Épreuve écrite de l’examen 
d’éducateur des activités physiques
et sportives principal de 2e classe

jeudi 24 janvier
Épreuve écrite du concours 
d’agent de maîtrise

Vendredi 1er février
Début des épreuves du concours
de professeur artistique 
de classe normale

Jeudi 14 mars
Épreuve écrite de l’examen 
d’adjoint administratif principal 
de 2e classe

Du 25 au 29 mars
Épreuve orale de l’examen 
d’éducateur des activités physiques
et sportives principal de 2e classe

Jeudi 4 avril
Épreuve écrite de l’examen 
d’attaché principal

Jeudi 11 avril
Épreuves écrites des examens
de technicien principal de 1re classe
et 2e classe

Du 23 au 26 avril
Épreuve orale du concours 
d’agent de maîtrise

CDG 06 a connu son premier contentieux en 2012, 
un an après le transfert des concours de catégories A
et B du CNFPT vers les Centres de Gestion.

D

FOCUS
La rentrée en images

Écrits de l’examen de Rédacteur principal
de 1re classe aux Studios de la Victorine, 
le jeudi 27 septembre

Épreuves sportives du concours de gardien
de police municipale sur les équipements
sportifs de la ville d’Antibes
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Hygiène et sécurité Les rendez-vous du CDG 06

Dès 2007, M. Jean-Jacques
Pelletier est recruté par la
commune pour assurer la mise

en œuvre des règles d’hygiène et
sécurité au travail.

Suite à la réforme des acteurs de
prévention, la commune a désigné
Mme Christel Artusio en tant que
conseillère de prévention en santé et
sécurité au travail. Cette mission est
aujourd’hui rattachée au service,
Prévention des Risques, Sécurité et
Accessibilité depuis 2015, qui dépend
de la direction “Technique environ-
nement et proximité” sous la direction
de M. Stéphane Dorée.

Dès sa prise de fonction la priorité a
été de réaliser, accompagnée, par le
service Hygiène et
Sécurité au Travail
du CDG 06, la mise
à jour du document
unique d’évaluation
des risques profes-
sionnels. Cette actualisation a été
faite en collaboration avec les chefs
de service, les responsables de
secteur, les agents. Elle a permis
d’identifier de nombreuses actions de
prévention à programmer.
Un travail collaboratif de terrain plus
approfondi a pu également être mis en
place dans les secteurs de la petite
enfance et au niveau du secteur des
espaces verts. Ces secteurs font
partie des métiers les plus exposés
à des risques professionnels (ex :
port de charges, travail sur la voie
publique, bruit…)

Pour que des préconisations soient 
le plus en adéquation avec les
pratiques de terrain, des périodes

d’immersion au sein des services ont
été opérées au plus proches des
activités réelles des agents. Celles-ci
consistent à partager pendant
quelques jours le quotidien des
agents afin de mieux comprendre
la réalité de leur travail, leurs
contraintes, et leurs attentes. À titre
d’exemple, l’observation du temps
de repas sur les crèches a permis
d’identifier de fortes contraintes
posturales liées entre autres au
matériel utilisé.

Suite à ce constat des fauteuils
ergonomiques ont pu être mis en test
puis acheter pour la plus grande
satisfaction des agents. Une démarche
plus générale de prévention des
risques professionnels a été conduite

en lien avec l’inspec-
teur santé sécurité
du CDG 06 dans le
service des espaces
verts. Celle-ci a prio-
risé les équipements

de travail, travail en hauteur, travail sur
la voie publique et activités d’entretien.
Les encadrants des espaces verts
se sont ainsi saisis des observations
qui ont pu être formulées. Se traduisant
par un effort important de renouvel-
lement du petit et gros matériels,
notamment par l’acquisition d’un
camion spécialement aménagé
pour le balisage de la route en toute
sécurité et en réduisant les efforts
de manutention.

Dès 2019, d’autres services bénéfi-
cieront de cet accompagnement
dont l’un des objectifs est de réduire
l’absentéisme pour raisons de
santé et améliorer le quotidien
des agents.

Cette année, vous pourrez profiter d'une nouvelle formule interactive avec l'intervention
de Professeurs d’Université, de Maîtres de conférences spécialisés dans le management
public, de Directeurs Généraux de collectivités territoriales et de services de l’État

mais également de responsables d'entreprises du secteur privé . Ils apporteront un
regard à la fois empirique et pratique dans le cadre d’un dialogue fécond.

Cet événement annuel compte de nombreux partenaires : le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale, l'Association des anciens élèves de l'Institut

National d'Études Territoriales, le Syndicat National des Dirigeants Territoriaux,
la Métropole Nice Côte d'Azur, l'Edhec, l'Institut de la Gouvernance Territoriale
et le laboratoire Groupe de Recherche en Management.

Chaque année, les étudiants de l'IAE de Nice
en Master 2 Management Public organisent avec
le CDG 06 les Rencontres du Management
Public Territorial.

Pour cette 12e édition, le dialogue sera mis à l'honneur avec un nouveau format,
conférences le matin et deux tables rondes l'après-midi sur le thème de :

“La dématérialisation : implications managériales 
et conséquences sur les relations avec les usagers”

Rendez-vous le vendredi 25 janvier 2019 de 10 h à 16 h
aux 12es rencontres du Management Public Territorial, 
sous la présidence de Christian Estrosi

Campus de Saint-Jean d’Angély à l’IAE de Nice (Amphi 4) 24, avenue des Diables-bleus

SAINT-LAURENT-DU-VAR
Les acteurs de la prévention au plus près 
du terrain

La commune de Saint-Laurent-du-Var a toujours apporté une attention particulière 
aux conditions de travail de ses agents.

Jean-Jacques Pelletier, responsable
du service Prévention des Risques,
Sécurité et Accessibilité et Christel
Artusio, conseillère de prévention

Christel Artusio et l’équipe des 
espaces verts en pleine installation

des décorations de Noël.

De nombreuses 
actions de prévention 
à programmer



Accueil, Présentation de la journée
Conférences
Marcel GUENOUN, Directeur de la recherche de l’Institut 
de la Gestion Publique et du Développement Économique

Hongxia PENG, Maître de Conférences en Sciences de Gestion 
à l’Université de Rouen

Catherine FACHE, Responsable Département transformation organisation 
et grands projets au Crédit Agricole

Transformation managériale des encadrants 
du secteur public et parapublic : contribution de l’EDHEC et de l’IAE

Lunch

Table ronde 1: Les implications managériales de la dématérialisation
Animatrice: Laurence MALHERBE, Directrice des Affaires Juridiques et Contentieux
Ville d’Antibes et CASA, Vice-présidente de l’ADT INET

Participantes: Anne-Marie ATLAN, Chef de service Étude et Applications DGAAEITI-
Direction des systèmes numériques et de la smart city, Métropole Nice
Côte d’Azur

Raphaëlle SIMEONI, Directrice Générale Adjointe des Services 
Économie Emploi, Formation, Innovations et International, 
à la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Catherine FACHE, Responsable Département transformation 
organisation et grands projets au Crédit Agricole

Hongxia PENG, Maître de Conférences en Sciences de Gestion 
à l’Université de Rouen

Table ronde 2: les conséquences de la dématérialisation sur les relations
avec les usagers
Animateur : David HURON, Maître de Conférences HDR, IAE Nice, Université 
Nice-Sophia-Antipolis

Participants : François WAGNER, Professeur de Droit Public, Faculté de Droit 
et de Science Politique, Université Nice-Sophia-Antipolis

Marcel GUENOUN, Directeur de la recherche à l’IGPDE

Inès ABID, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, IAE Nice, 
Université Nice-Sophia-Antipolis

Lydie CASARA, Adjointe à la Direction Générale de Saint-Laurent du Var

François THEZ, Délégué Régional Adjoint du Groupe La Poste 
en Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Synthèse des travaux par Laurence LEMOUZY, Directrice scientifique de
l'Institut de la Gouvernance Territoriale et Rédactrice en chef de la revue “Pouvoirs Locaux”

Fin

Vendredi 
25 janvier 2019
10 h - 16 h
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