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● Une offre spécifique d’accompagnement social des agents au bénéfice des collectivités et
établissements publics de moins de 25 agents, soit 950 agents concernés ;

● Les conventions de participation en matière de Santé et
Prévoyance proposées en 2018 permettent à ce jour, à plus
de 40 employeurs territoriaux, dont une vingtaine de petites
communes rurales, de bénéficier de contrats mutualisés et
négociés afin que leurs agents puissent s’assurer sur ces
deux risques ;

Gestion
des Ressources
Humaines et Statut
Un soutien particulier
pour les plus petites structures

● Le déplacement d’un médecin de prévention dans les communes les plus éloignées pour
assurer le suivi médical des agents ;

● Le Pack Information Conseil en matière d’hygiène et sécurité, ouvert aux collectivités jusqu’à
25 agents leur donnant accès à des conseils téléphoniques ou par courriel sur des thématiques
en matière de santé et de sécurité au travail auprès de spécialistes. En même temps, ils sont
destinataires d’un bulletin d’information semestriel sur l’actualité en hygiène
et sécurité au travail ;

Le Pack Information Conseil
en faveur des communes rurales
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i le Rôle du CDG 06 est d’informer, aider et accompagner les élus locaux sur
les problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, il s’attache à
leur prodiguer conseils et expertise en déployant des missions adaptées à leurs
obligations dans les domaines qui les concernent et dans le plus grand respect
de l’autonomie et des contraintes budgétaires sans cesse croissantes.
Le CDG 06 mène ses missions sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes,
territoire très particulier puisqu’y coexistent de grandes agglomérations, des villes
moyennes et de petits villages répartis entre une bande littorale très dense,
un moyen pays en plein développement et des zones de montagne moins peuplées. Par son
rôle mutualisateur, le CDG accompagne et soutient l’ensemble des employeurs territoriaux
en veillant à ce que les plus petites structures bénéficient d’un appui adapté et performant.
60 % d’entre elles ont moins de 30 fonctionnaires.

www.cdg06.fr

● Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau contrat d’assurance groupe négocié avec des taux mutualisés pour
les communes et établissements publics du département
employant au plus 30 agents leur est proposé. 47 de ces
collectivités ont souhaité y adhérer, permettant ainsi
de s’assurer contre les risques financiers en cas de
maladie, d’incapacité ou de décès de leur personnel.
Enfin au quotidien, les équipes du CDG 06 sont
aux côtés des élus et des services de nos communes
rurales pour les accompagner et les conseiller sur
l’ensemble des questions liées à la gestion de leur
personnel. Nous avons la responsabilité et le devoir
de prendre en considération les contraintes des
communes rurales.
Christian Estrosi

www.cdg06.fr
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L’authenticité d’un village préservé

Dossier
© Ville de Nice

Saint-Dalmas-le-Selvage

Les réalisations
sous les mandats
de Jean-Pierre Issautier

Saint-Dalmas
le-Selvage
en hiver

P

rincipal atout de la
commune, avec près
de 1 400 hectares
couverts de forêts,
Saint-Dalmas-leSelvage est dotée
d’une nature riche et luxuriante qui lui
vaut son épithète de “Selvage” du
latin “silva” qui signifie “forêt”. Les 2/3
de son territoire sont situés dans
la zone cœur du Parc national du
Mercantour contribuant à préserver
la beauté de ses paysages ainsi
que sa faune et sa flore abondantes.
Autre atout indéniable de SaintDalmas, en période hivernale elle se
pare de grands espaces enneigés qui
séduisent les amateurs souhaitant
profiter de nombreuses activités
proches de la nature. La station du
village offre la possibilité de s’adonner
à la pratique du ski nordique, de ski
de fond, de luge et de l’escalade de
cascades de glace naturelle.
Au caractère authentique, fière de son
patrimoine comprenant notamment
pas moins de quatre édifices religieux,
dont l’Église paroissiale classée
à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, Saint-Dalmasle-Selvage ne compte pourtant plus,
aujourd’hui, que 124 administrés
dont 80 habitants à l’année.
En effet, de par sa situation géographique particulière, Saint-Dalmas a
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Traversée par la route
inter-vallées la plus haute
d’Europe qui franchit
le Col de la BonetteRestefond à 2 802 mètres,
la commune de
Saint-Dalmas-le-Selvage
détient également
le record du village le plus
élevé du département
des Alpes-Maritimes
puisqu’il culmine
à 1 480 mètres à la pointe
Nord du Département.
Son territoire s’étend
sur 8 103 hectares
avec des forêts de
mélèzes vieux de plus
d’un demi-millénaire
et des maisons typiques
de ce village ancestral
ornées de cadrans
solaires sur leur façade
et de bardeaux de bois
sur leur toiture.

L’équipe
municipale
devant
la Mairie

connu un exode rural et son territoire
communal est fortement impacté par
des contraintes climatiques, géologiques mais aussi urbanistiques, avec
un champ d’extension très restreint, qui
viennent freiner son développement.
Plusieurs Plans de Prévention des
Risques (avalanche, glissement de
terrain, chute de blocs, effondrement
et inondation) sont appliqués et un
Plan Communal de Sauvegarde a été
mis en place.
Le Maire s’est donc retrouvé tiraillé
entre le devoir de protéger ses administrés et la nécessité de développer sa
commune. Bien que Saint-Dalmas ne
soit pas épargnée par de nombreuses
contraintes environnementales, l’acharnement raisonné du Maire, Jean-Pierre
Issautier, et de son équipe municipale,
a permis d’enrayer le phénomène de
déclin qui touchait ce village, situé à
plus de 90 km de Nice, en menant une
politique visant au développement
durable. Soucieux de préserver et
valoriser sa commune, le Maire a choisi
de miser sur la carte du tourisme
depuis 25 ans tout en œuvrant à
réaliser des travaux de sécurisation
et d’amélioration du cadre de vie en
parfait respect avec la nature.
Pari gagné ! Les conditions nécessaires pour cet essor ont été créées
grâce au dévouement d’hommes et
de femmes amoureux de ce village de

www.cdg06.fr

montagne. La commune a d’ailleurs secondaires, les occupants des gîtes
remporté le label “Station village des et les chambres d’hôtes. Les touristes
Alpes du Sud” grâce à son cachet de ce petit coin de paradis du haut
pays, peuvent d’ailleurs bénéficier
préservé.
Le principal défi de SaintDalmas a donc été relevé
Un village atypique combinant
grâce au dynamisme de
l’équipe municipale et autant d’atouts que de contraintes
l’avenir du village semble
être, d’ores et déjà, bien assuré : la d’un magnifique office de tourisme de
collectivité comptabilise aujourd’hui qualité, construit à l’entrée du village,
près de 300 personnes en période esti- qui abrite également une médiathèque
vale avec notamment les résidences et l’agence postale communale.

Jean-Pierre Issautier, natif de Saint-Dalmasle-Selvage, est âgé de 72 ans. Très attaché
à son village du haut pays, il combine avec
passion son métier d’exploitant agricole,
éleveur d’ovins et de caprins, à sa fonction
de Maire.
Il est le fils de Léon Issautier, qui a une
longue carrière politique au sein de la commune de
Saint-Dalmas, puisqu’il a été élu Maire pendant 42 ans,
de 1947 à 1989.
La relève est assurée ! Jean-Pierre Issautier a fait perdurer
la tradition familiale en briguant son premier mandat en
1995, pour être réélu Maire en 2001, 2008 et enfin en 2014
à la tête de la liste Les Républicains.
Après 24 ans en tant qu’élu d’une petite commune rurale,
il continue à exercer ses fonctions avec toujours autant

www.cdg06.fr

Depuis 1995, durant les 4 mandats
de Jean-Pierre Issautier, la commune
de Saint-Dalmas a vu de très nombreux
travaux se réaliser qui ont non seulement permis d’améliorer la sécurité,
le cadre de vie de ses habitants mais
aussi de développer le tourisme. On
peut citer notamment la création
d’un merlon assurant la protection
des habitations contre les chutes de
blocs, le renforcement des digues
du torrent de Sestrière, le curage du
Vallon du Salso Moreno, la réfection
de la majorité des réseaux d’eau
potable, d’assainissement et des
eaux pluviales, l’enfouissement des
réseaux pour l’embellissement du
village, la mise en place du traitement de l’eau potable par UV, des
travaux dans les cabanes pastorales
pour améliorer les conditions de vie
des bergers, la création d’un site de
randonnée nordique avec construction
des deux abris randonneurs, l’équipement du rocher de
Junic pour en faire un site
d’escalade avec 80 voies
de difficultés, la couverture du village et de ses
environs par la téléphonie mobile,
la restauration et modernisation du
gîte communal de Bousieyas…

d’enthousiasme afin de participer à l’amélioration du
bien-être des habitants de sa commune, et des nombreux
touristes venant profiter de ce havre de paix.
Actuellement,
• Conseiller métropolitain et Vice-Président de la
commission du développement rural et de la couverture
numérique du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur
depuis 2012 ;
• Vice-Président du Syndicat Mixte des Stations du
Mercantour.
Il a également été Vice-Président de la Communauté de
Communes des Stations du Mercantour de 2000 à 2011,
avant la dissolution de cet établissement public.
Jean-Pierre Issautier, a par ailleurs été décoré de la médaille
de Chevalier dans l’ordre national du Mérite.
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Et l’intercommunalité ?
Le Maire, Vice-Président de la
commission du développement rural
de la Métropole Nice Côte d’Azur, en
est conscient, sans l’investissement
de la Métropole, de nombreux projets
n’auraient pu voir le jour dans sa
commune. Les derniers travaux en
date de la Métropole NCA pour la
protection du village contre les chutes
de blocs en 2013, en témoignent.
De même, la Métropole qui assure
le transport des élèves permet aux
enfants du village de se rendre à
Saint-Étienne-de-Tinée, où tous les
enfants sont désormais scolarisés,
suite à la fermeture des écoles au sein
du village. Les jeunes générations
peuvent toujours venir s’y installer ce
qui contribue à insuffler de la vie à
Saint-Dalmas.
De plus, une partie de la richesse écologique de Saint-Dalmas-le-Selvage
est reconnue par l’Europe grâce au
classement de 1 787 hectares de
son territoire en zone Natura 2 000
géré par la Métropole NCA. Ce site
dénommé “Chauve-souris de la
Haute-Tinée” est un espace protégé
au niveau européen pour plusieurs
espèces.
En ce qui concerne le Syndicat Mixte
des Stations du Mercantour (SMSM),
en tant que membre du comité, le
Maire de Saint-Dalmas sait que
l’investissement du Président de cet
Établissement Public, Christian Estrosi,
qui a fortement soutenu le développement des stations du Mercantour

Le budget
2019

Budget
prévisionnel
1 243 000 €

Fonctionnement
472 000 €

Investissement
771 000 €

− avec plus de 130 millions d’euros
investis par le SMSM dans l’entretien
et l’amélioration des remontées
mécaniques notamment – est une
réponse au challenge pour renforcer
l’attractivité de ces territoires singuliers.
Avec la Métropole NCA, entrée à
hauteur de 51 % du capital du SMSM

André Fonteny, 1er Adjoint au Maire
Si vous deviez résumer votre parcours
professionnel et politique ?
“Après avoir fait l’école normale de Nice, je
suis devenu enseignant. J’ai exercé dans un
collège à Antibes pendant 36 ans.
C’est durant l’hiver 1970, que j’ai découvert le village de
Saint-Dalmas. Mon attachement au village fut immédiat et
je m’y suis installé pour ma retraite, il y a maintenant 12 ans.
Quant à ma carrière politique, elle a débuté en 1995
lorsque je suis entré sur la liste de Jean-Pierre Issautier
et je lui suis, dès lors, resté fidèle.”
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depuis 2012, le Syndicat et la Sem
Cimes du Mercantour (SCM), sont
désormais déterminés à développer et
redynamiser l’offre de lits marchands.

LA PAROLE À DANIÈLE ISSAUTIER

Une dynamique axée
sur une vision durable
et une gestion maîtrisée

Mariée à Jean-Pierre Issautier, Danièle Issautier a fait ses études à l’école normale
de Nice avant d’embrasser une carrière d’institutrice et rejoindre la fonction
publique territoriale au sein de la mairie de Saint-Dalmas-le-Selvage.

Avec une gestion totalement saine de
ses finances publiques, la Municipalité,
se révèle un véritable acteur dans la
transformation de son village.
Traduisant l’engagement de la municipalité à poursuivre sa politique de
développement durable, des projets
de mise en valeur de ce village historique et d’amélioration du cadre de
vie, sont prévus :
● construction d’une nouvelle station
d’épuration ;
● restauration et agrandissement du
refuge de Sestrière pour en faire un
lieu d’accueil et d’hébergement
confortable pour les randonneurs en
toute saison ;
● arrivée de la 4G et de la fibre optique pour la distribution du Haut
Débit ;
● réfection complète du terrain de
sport…
L’ambition du Maire - de faire perdurer
la tranquillité de ce village tout en
valorisant son attractivité - est sans
doute le secret qui fait aujourd’hui, de
Saint Dalmas-le-Selvage, un territoire
où les visiteurs ressentent toute la
sérénité qu’offre ce lieu grandiose.

Décrivez-moi une journée type d’un 1er adjoint ?
“Être 1er adjoint à Saint-Dalmas révèle un travail très éclectique.
Il faut savoir mettre la main à la patte comme on dit ; quand
il le faut, je passe le balai, je donne un coup de peinture, je
participe à l’envoi des cartes électorales… Au-delà de ces
multiples tâches, je gère toute la partie évènementielle et
communication : organisation des soirées Estivales du Conseil
Départemental et des soirées astronomie, conception du site
Internet, “la lettre de St Dalmas”…
Finalement remplir pleinement son rôle d’élu dans un petit
village de montagne, induit que l’on doit s’atteler à effectuer
tous types de missions ainsi que des compétences très larges
afin d’honorer l’engagement politique pour nos administrés.”

www.cdg06.fr

D’Institutrice à Secrétaire de Mairie

“A

utrefois dans les petites
communes rurales, l’instituteur
assurait la fonction de secrétaire de mairie. J’ai un peu suivi cet exemple
puisque d’institutrice, je suis devenue
secrétaire de mairie.
J’ai tout appris de ce métier “sur le tas” avec
l’aide du maire en exercice au moment
de mon arrivée dans la commune et les
formations du CNFPT. En ce qui concerne
la comptabilité, le percepteur de SaintÉtienne-de-Tinée m’a bien aidée au
début. Toute ma carrière s’est passée à
Saint-Dalmas.
Je suis la seule employée administrative de
la commune qui emploie également un adjoint technique
qui travaille en binôme avec un agent métropolitain.
De juin à septembre, en raison de l’augmentation de la
charge de travail – remise en état des sentiers et pistes
après les neiges, fleurissement des villages, entretien du
village – un employé saisonnier complète l’équipe.

Dans toutes les petites communes, la
secrétaire de mairie doit être polyvalente.
La charge de travail est importante en
raison de la multiplicité des tâches : gestion
du conseil municipal, élaboration du budget,
paye, Marchés Publics, gestion de l’urbanisme, état civil, élections…
Évidemment la fréquence des évènements
à gérer ne peut se comparer à celles des
grandes communes. Je ne reçois pas tous
les jours une déclaration de travaux ou une
demande de permis de construire. Les
actes d’état civil ne sont pas nombreux,
les dossiers de travaux adaptés à la
capacité de la commune, mais le savoirfaire nécessaire est le même que l’on traite d’un ou de
plusieurs dossiers.
Voilà pourquoi j’apprécie de pouvoir compter sur les
services du Centre de Gestion pour tout ce qui concerne
le personnel, la gestion des carrières ou bien encore
l’assurance du personnel.”

ASSURANCE GROUPE STATUTAIRE
er

Un nouveau contrat depuis le 1 janvier 2019 pour 4 ans

E

n 2018, Le Centre de Gestion des
Alpes-Maritimes a renégocié dans
le cadre d’un appel d’offres européen,
le contrat d’assurance groupe afin
d’assurer les collectivités et établissements publics du 06 contre les risques
financiers résultant de leurs obligations
statutaires en cas de maladie, d’incapacité ou de décès de leur personnel.
En donnant mandat au CDG 06, de
nombreuses structures ont privilégié
pleinement la carte de la mutualisation
des risques à l'échelle départementale, ce qui a eu pour premier effet
de renforcer le poids du collectif dans

www.cdg06.fr

la négociation avec les candidats et
en définitive leur faire bénéficier de
tarifications avantageuses.
Les collectivités les plus exposées au
risque statutaire sont les plus petites
(moins de 30 agents) : leur effectif
étant faible, le remplacement d’agents
peut devenir indispensable et générer
un surcoût en charge de personnel
considérable. C’est la raison pour
laquelle, il leur est proposé un contrat
avec des taux attractifs pour couvrir
l’ensemble des risques et ce, par
simple demande adhésion.
47 collectivités y ont déjà souscrit.

Caroline Grange
Responsable
du service

Pour tous renseignements
complémentaires :
Tél. : 04 92 27 34 39
Courriel : c.grange@cdg06.fr
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Pôle Environnement Travail

Ressources Humaines

SOCIAL

L’EXPERTISE DE NOS SPÉCIALISTES RH

Pack Accompagnement Service Social (PASS)

Par délibération en date du 27 mars 2018, le Conseil d’administration
du CDG 06 a mis en place le PASS, un service spécifique
pour les collectivités ayant 25 agents au plus.

Soutenir les petites structures

Dans le cadre de la mission d’aide au développement des Ressources Humaines,
les services “Assistance Juridique et Statutaire” et “Gestion des Ressources Humaines
et des Instances Statutaires” assurent un soutien particulier aux petites collectivités et
établissements publics du Département et ajustent leur offre aux besoins spécifiques.

L

e PASS offre ainsi une réponse aux demandes des agents en
matière d’accompagnement social par le biais d’entretiens
téléphoniques ou de rendez-vous au Centre de Gestion.
Le tarif est forfaitaire, quel que soit le nombre de sollicitations
des agents. Il est fixé à 35 euros par agent pour une année civile
(selon l’effectif total de la collectivité au 31 décembre de l’année
précédente).
À ce jour, 12 collectivités, ont adhéré au PASS et des démarches
sont en cours à l’échelle des intercommunalités afin de pouvoir
présenter les missions du service social.
Il s’agit de pouvoir expliquer, à travers d’exemples concrets, ce que
le service peut apporter tant aux agents qu’aux employeurs.

L
Pour tout renseignement sur le PASS,
vous pouvez joindre le secrétariat :
Tél.: 0492273165 – Mail: social@cdg06.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Actions en faveur des communes rurales

Vous avez jusqu’à 25 agents inclus et avez des interrogations concernant vos obligations
en santé et sécurité au travail, ou souhaitez avoir un avis sur la mise en place du
document unique, vous avez besoin de conseils sur le fonctionnement du registre
santé et sécurité au travail ou encore vous devez rédiger des consignes de sécurité
au poste de travail, règlement intérieur… Le Pack Information Conseil (PIC)
est fait pour vous.

C

e PIC permet d’avoir accès à des conseils téléphoniques ou par courriel sur des thématiques d’ordre
général en matière de santé et de sécurité au travail
auprès d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI)
expert dans le domaine de santé et sécurité au travail.
Cette mission est indispensable afin de permettre aux

différents employeurs publics du département de connaître
et de répondre au mieux à leurs obligations en la matière,
nombreuses et changeantes.
Un bulletin d’information semestriel vous permettra
également de vous tenir informé sur l’actualité en hygiène
et sécurité au travail.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’assistante du service Hygiène et Sécurité au Travail,
Christiane Augier au 04 92 27 31 68 ou par mail c.augier@cdg06.fr.
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e service Assistance Juridique et Statutaire (AJUR) se
déplace à la demande des collectivités, en mairie,
afin de traiter de différentes problématiques RH et
de rencontrer les Secrétaires de Mairie souvent isolés.
Des réunions sont organisées régulièrement pour leur
permettre d’accéder à de l’information statutaire mais
également de se créer un réseau de proximité, leur permettant des échanges de pratiques avec leurs homologues.
Enfin, une permanence téléphonique est assurée tous les
matins et une permanence courriel toute la journée afin
que ces agents puissent échanger avec un interlocuteur
spécialisé, exposer leurs problématiques et recevoir des
réponses et des modèles d’actes ou de délibération adaptés
à leurs situations.
Le service de Gestion des Ressources Humaines et des
Instances Statutaires (GRHIS) travaille depuis plusieurs
années pour adapter son offre de services aux employeurs
affiliés selon leur taille et en conséquence selon leur organisation: nombre d’agents gérés, présence d’un service
RH, localisation géographique.
Ainsi, il est mis à leur disposition l’espace AGIRHE, pour
assurer le suivi des carrières des agents affiliés au
CDG 06, véritable outil de gestion du personnel qui se
révèle pertinent en proposant le cadrage statutaire, le
suivi des réformes, la mise à disposition des modèles
d’actes répliqués selon les situations individuelles.

Depuis 2018, les actes du personnel ainsi que les saisines
des instances doivent être exclusivement adressés par
voie dématérialisée pour rendre plus efficient les rapports
avec le CDG 06.
Enfin, le service contribue à animer un dialogue social de
qualité, et pour ce faire, une commission de travail, dite
“restreinte”, a vu le jour pour proposer aux employeurs
des modèles de documents débattus en amont avec les
partenaires sociaux.
Ont ainsi été proposés récemment: un recueil documentaire
pour la mise en œuvre de l’entretien professionnel, plus
de vingt modèles de fiche de poste, un cadre commun à
la mise en œuvre du RIFSEEP, un document de lecture
partagée de l’annualisation du temps de travail, un
modèle de règlement de formation, et un modèle de
règlement intérieur.
Les collaborateurs du service effectuent des accompagnements différenciés pour correspondre aux attentes de
chacun, et dans la mesure du possible, veillent à garantir
une homogénéité nécessaire sur le territoire en soutenant
les collègues relevant des structures les plus modestes.

Par ailleurs, afin de répondre aux attentes des employeurs,
les réunions des instances paritaires sont organisées
régulièrement, des commissions administratives
paritaires chaque trimestre, le comité
technique au minimum
tous les deux mois et les
commissions consultatives paritaires au cas
par cas. Des modèles
de saisine pour chacune
des instances sont proposés afin d’aider à la
formalisation des projets
et de s’assurer du questionnement de l’employeur
sur les éléments nécessaires
aux décisions futures.

www.cdg06.fr
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CLUB ATELIER
DES PRATIQUES RH
Une journée riche
en échanges
et en réflexions

Au cours du premier trimestre, le Club
Atelier des Pratiques RH (CAP RH)
s’est réuni pour aborder sur une journée,
la problématique d’une coopération
possible RH-Finances au sein de
la Direction Générale pour mieux
accompagner le changement
dans un contexte de réduction financière

Élisabeth Masset
• Consultante en optimisation
de la performance publique
• Expérience de Directrice
adjointe des Finances et
contrôle de gestion
(budget: 1 milliard d’euros)
• Expérience de Directrice
d’ANDL Formation (formation
d’élus à l’exercice de leur
mandat local)
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Ces ateliers des Pratiques RH se sont déroulés le 30 janvier dernier
au Novotel de Saint-Laurent-du-Var. La journée a commencé
par la présentation de la thématique (photo 1)…

ompte tenu de la complexité
du thème les responsables des
finances et DGS de communes
de taille moyenne y ont été
conviés pour enrichir les débats notamment
au sein d’ateliers pratiques.

C

DRH-Finances et un positionnement adapté
de la DRH (photo 1). Ont été abordés le
contexte de la masse salariale en fonction
des types de structures, l’enjeu de la
coopération DRH-DF ainsi que leurs apports
mutuels au service des politiques publiques.

Adapter les services publics
aux évolutions sociétales

Les représentations RH et Finances:
une RH “strategic partner”

L’objectif de la journée visait à déterminer
comment mettre en place un mode de
partenariat performant entre ces 2 directions
fonctionnelles pour la mise en œuvre des
orientations institutionnelles. Un tel objectif
implique d’assurer une gestion optimale des
crédits de fonctionnement et de personnel
tout en répondant aux besoins de services,
de consolider la digitalisation des process
RH en vue de développer la fonction RH
partagée, levier d’une culture commune
des coûts de gestion RH. Il convient également de maîtriser l’évolution des emplois
répondant à l’évolution des besoins de
la collectivité, et dégager des marges de
manœuvre pour maintenir son attractivité.
Les intervenants de la journée Dominique
Viandier (encadré de droite), et Élisabeth
Masset (encadré de gauche) ont dans un
premier temps présenté l’intérêt d’une
approche transversale de la gestion des
moyens favorisant un dialogue fécond

Pour favoriser le regard croisé de la DRH
et de la DF, les présentations, tout en étant
globales et pratiques, ont mis en évidence
les politiques RH déclinées dans la stratégie
de l’organisation en valorisant l’axe transversal et une posture adaptée (exemple :
l’accompagnement des personnes en
situation de mobilité, de reclassement, le
partage de la fonction avec l’ensemble des
encadrants). Ainsi, une dimension de la RH
a été valorisée : sa vocation et sa légitimité
en tant que gardienne des enveloppes RH,
actrice majeure dans les évolutions RH
“Strategic Partner”, facilitatrice d’idées,
accompagnatrice en co-création. La DRH
se veut un lieu de conseil, d’appui et un
pivot de la direction générale et des représentants du personnel. Des missions sont en
développement: la qualité de vie au travail, le
numérique, les réseaux et les communautés,
la communication et la “marque employeur”,
la GRH partagée. Au-delà des représen-

www.cdg06.fr
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…suivie de 2 ateliers pratiques (photos 2 et 3). Et pour ﬁnir,
la restitution des ateliers effectuée par Sabrina Gambier, DRH
du Département et Olfa Bousselmi, DGA de La Trinité (photo 4)

tations respectives de ces deux fonctions,
les solutions envisageables pour favoriser
la réflexion sur les différents leviers de
management stratégique en RH sont identifiés: une collaboration pour l’établissement
de la prospective et une co-construction de
la stratégie de pilotage de la masse salariale
pour travailler ensemble sur les axes
d’optimisation et de modélisation.
Ainsi, pour mieux les définir, ont été précisés
les enjeux des outils de pilotage de la masse
salariale, leur identification et les grands
indicateurs (effet de noria, de report, de
niveau, de masse…). Des marges de
manœuvre budgétaires pourront en résulter
pour favoriser l’innovation des pratiques.
Ces différentes mesures viseront à lutter
contre les coûts cachés générés par les
organisations fonctionnant en silos et
promouvoir des modes de travail plus
collaboratifs valorisant la bienveillance,
l’engagement, l’impertinence et la cohésion.
Les ateliers pratiques ont été l’occasion de
confronter leurs expériences, d’imaginer
des scenarii de mise en place d’une coopération en fonction de la taille de la collectivité, de proposer des modalités de
dialogue de gestion et d’établir un plan de
communication et d’action (atelier 1 photo 2). Les bonnes pratiques ont pu être
partagées ainsi que des outils de contrôle

www.cdg06.fr

Un grand témoin :
Jean-Michel Pignol,
DGS commune de
Saint-Laurent-du-Var
et Président départemental
du Syndicat des Directeurs généraux
a présenté son approche de la collaboration
DRH-DF dans le cadre d’un management
stratégique de la commune. Il a partagé sa
vision quant à la mobilisation des ressources
humaines au service de l’innovation publique
et ses expériences de terrain. Son apport
par une vision critique a permis d’enrichir
les pratiques et de conclure cette belle
journée qui a permis de remobiliser
les participants et de nourrir de nouveaux
espoirs sur une collaboration fructueuse
des directions RH et finances.

de gestion, leurs conditions de réussite au
niveau de la gouvernance, de l’organisation
pratique et de l’accompagnement.

Un diagnostic du contexte
et des axes d’optimisation
Selon le scenario proposé en tenant compte
des marges de manœuvre de la collectivité,
les participants ont proposé des modalités
d’animation de la Direction générale, de
mobilisation des acteurs et des leviers
d’action (atelier 2 - photo 3). Il a été préconisé
la nécessité d’un diagnostic préalable du
contexte avant d’envisager un rééquilibrage
du pilotage RH en cohérence avec les
orientations financières. Des méthodes
d’intervention liées à la conduite du changement et des solutions sont présentées en
fonction de la situation financière. Ont été
également évoqués : la responsabilisation
des directions sur les éléments variables
de la masse salariale, la mutualisation de
services, l’externalisation de missions, l’anticipation de la transformation des métiers…
Une restitution des deux ateliers a permis
de dégager des axes d’optimisation d’une
collaboration DRH/DF au sein de la gouvernance de l’ensemble des directions et
services, de faire évoluer les systèmes de
représentations et d’établir une synthèse
de la journée (photo 4).

Dominique Viandier
• Formateur-consultant en RH
• 16 ans d’expérience de DRH
Département (4000 agents)
• Expérience de Directeur
de la direction des carrières
territoriales
• Expérience de Responsable
national chargé de formations
pour les cadres territoriaux.
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Évènement

Depuis 2007, l’objectif de
ces rencontres est de croiser
les approches théoriques
développées par des enseignantschercheurs avec les témoignages
de hauts fonctionnaires. Cette année,
avec 189 participants, la journée
s’est articulée le matin, autour
d’interventions de spécialistes
sur le thème “Dématérialisation :
implications et conséquences sur
les relations avec les usagers” et
de tables rondes durant l’après-midi.
Pour la première fois cette journée
a été reconnue par le CNFPT
comme formation.

LES 12ES RENCONTRES
DU MANAGEMENT

Catherine Fache, a montré la stratégie
d’intégration de la digitalisation et de la
dématérialisation au sein du groupe. Après
avoir présenté la banque, elle a souligné
quatre objectifs fondamentaux compatibles
Catherine Fache, avec la digitalisation. Le premier objectif a
amené à repenser l’expérience client. Le fait
responsable
du Département que les clients se déplacent moins en agence,
transformation
et que ces derniers ont besoin de plus de
organisation et
conseil a poussé le groupe à proposer des
grands projets au
services différenciants et de manière générale
Crédit Agricole
une acculturation au digital. Le deuxième
objectif a été de faciliter la vie du client. Le
troisième objectif vise à renforcer l’intensité relationnelle
afin de ne pas perdre le lien avec le client. Enfin, le groupe
souhaite rester un tiers de confiance et que la digitalisation
continue de véhiculer cette image.

Place aux débats : un après-midi participatif clôturé par une synthèse

PUBLIC TERRITORIAL

Laurence Malherbe,
Directrice des affaires
juridiques et des
contentieux de la ville
d’Antibes et de la CASA
et Vice-Présidente de
l’ADT-INET

1re table ronde animée
par Laurence Malherbe,
qui a porté sur les implications managériales
de la dématérialisation.
Chacun des intervenants
a pris la parole pour une analyse et/ou un témoignage.
Des questions posées par la salle le matin ont été abordées
et ont structuré le débat.

Un nouveau format réussi

Partenaires et membres du comité de pilotage de l’évènement

Une matinée riche en enseignement
Marcel Guenoun a présenté une synthèse
des travaux portant sur le numérique et l’État.
Pour ce faire, les relations entre le numérique
et le travail peuvent être analysées sur la
base de la tâche tout en ayant conscience
Marcel Guenoun, que le lien technologie-travail n’est pas
direct. Appréhender le numérique au niveau
Directeur de
recherche
du management implique de mettre en
à l’Institut
perspective la controverse “micro tâches
de la Gestion
contrôlées en permanence” vs. “polyvalence
Publique et du
Développement et travail en réseau”. Elle permet également
de questionner le rôle du “manager-organiÉconomique
(IGPDE)
sateur de travail”. Marcel Guenoun a
remarqué qu’après le New Public Management, certains parlent de “Digital Era Governance”, dans
le sens où même certaines politiques publiques peuvent
être automatisées. La relation de service est également
impactée par le numérique. Les qualités attendues d’un
service public sont la simplicité, la personnalisation et
l’immédiateté. La numérisation induit la co-production et
la désintermédiation, la co-création et le développement
de nouveaux services, et la désegmentation ou l’ultra
segmentation dans certains cas.
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Hongxia Peng est
intervenue sur les implications professionnelles,
managériales et organisationnelles de l’espace
numérique professionnel.
Dr Hongxia Peng,
En faisant d’abord la
Maître de
Conférences
différence entre la digitaà l’Université
lisation et la dématérialide Rouen
sation, elle a souligné
que “la dématérialisation
est un moyen et non une finalité pour
nos organisations. La digitalisation est
un mode fonctionnel et n’est pas
une finalité de notre société”. Après
avoir différencié les types d’espaces
(notamment intra, inter, extra-organisationnel et entre organisations), et
sur la base de ses travaux, le Dr Peng
a développé l’exemple de l’espace
numérique professionnel entre organisations et intra-organisationnel.

www.cdg06.fr

Pour terminer la matinée,
David Huron est revenu
sur le rôle des établissements d’enseignements
supérieurs dans l’accompagnement au digital. Il a
David Huron,
souligné notamment que
Maître de
Conférences
les universités étaient en
à l’IAE Nice et
ce domaine en pleine
Directeur
mutation et que les cours
du Master
traditionnels en présentiel
Management
allaient progressivement
Public
laisser place pour une
partie d’entre eux à des cours à
distance, ce qui implique un autre type
de pédagogie.

2de table ronde animée par David Huron
Cet échange abordait les conséquences de la dématérialisation sur les relations avec les usagers. Les questions
ont notamment concerné l’impact écologique de celle-ci,
les attitudes comportementales vis-à-vis de la dématérialisation ou de la protection des individus face à la diffusion des
données personnelles induites par la dématérialisation.
Là encore les questions ont permis aux intervenants de
répondre à la problématique.

Laurence LEMOUZY,
Directrice scientifique
de l’Institut de la
Gouvernance Territoriale
et rédactrice en chef de
la revue Pouvoir Locaux

Synthèse des travaux effectuée par Laurence Lemouzy
Son intervention a été articulée autour de codes que la dématérialisation pourrait
changer : la capacité à gouverner, la compréhension des systèmes de flux, le
travail autour de la méthode de décision publique, le développement de la différenciation (vs. une solution unique pour tous), le travail à la marge (vs. les routines), le partage d’une vision plus qualitative (vs. une évaluation très quantitative), la sobriété de l’action publique
(vs. des solutions coûteuses qui n’évoluent pas), la maîtrise de la dispersion (vs. une organisation statique), la
création de lien social (vs. le solutionnisme, car en matière de politique publique, ce dernier n’existe pas).

Rendez-vous est pris pour les 13es rencontres le 31 janvier 2020…

www.cdg06.fr
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CONSEIL
EN RETRAITES
Près de 180 participants
aux journées d’information
et ateliers pratiques

Épreuves écrites de l’examen d’Attaché principal

L’ACTUALITÉ DES ÉPREUVES
Un premier semestre très actif !

Comme chaque
année, le service
du Conseil
en retraites
du CDG 06 a
organisé au
1er trimestre 2019
plusieurs journées
d’information
destinées
aux gestionnaires
ressources
humaines
des collectivités
et établissements
publics
des Alpes-Maritimes

Laure Mailho-Napierala
Responsable du service
Conseil en retraites
et protection sociale
complémentaire
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7 opérations de concours et d’examens sur ces 5 premiers mois
1

Les épreuves écrites
Près de 1 200 candidats convoqués sur 8 épreuves

Des journées d’information
réglementaire
110 participants, venant des collectivités
affiliées et non affiliées au CDG ont assisté
aux réunions sur la réglementation des
retraites qui se sont tenues à Carros,
Villefranche-sur-Mer et Valbonne où les
municipalités avaient gracieusement
mis à disposition une de leurs salles
ainsi qu’un accueil café.
Outre de nombreux points réglementaires,
le projet de réforme mené par le Hautcommissaire à la réforme des retraites,
Jean-Paul Delevoye a été largement
abordé. Après un rappel historique de
la construction du système de retraite
français qui a abouti à la création de
42 régimes de retraite distincts, Laure
Mailho-Napierala, responsable du service
“Conseil en retraite”, a ainsi présenté
le projet de réforme systémique en
cours d’élaboration, qui devrait aboutir,
fin 2019 à la création d’un système
de retraite universel.
Les enjeux du système, les modalités
de mise en œuvre et de transition vers
un régime de retraite unique à l’horizon
2025 sont autant de sujets abordés qui
ont suscité de nombreuses questions
parmi les participants. Il faudra toutefois
attendre fin 2019 et le vote de la loi de
réforme pour obtenir toutes les réponses.

Des ateliers pratiques sur
la correction des anomalies
des déclarations individuelles
4 ateliers pratiques réunissant près de
70 personnes ont également été organisés au CDG. Un focus a été mis sur la
correction des anomalies générées par
la transmission des déclarations individuelles (N4DS, DADS…). Cette démarche est en effet essentielle afin que
les comptes individuels retraite des
agents soient correctement alimentés.
Après avoir présenté les modalités de
correction de ces anomalies sur le site
CNRACL, de nombreux cas pratiques
ont été apportés par les participants
permettant de corriger en direct les différents types d’anomalie présents dans
leur portefeuille.
L’actualité des retraites s’annonçant
particulièrement riche en 2019, le service du Conseil en retraite proposera
dans les semaines suivant le vote de la
loi de réforme de retraite et la parution
des décrets d’application, une nouvelle
réunion d’information sur notre futur
système universel de retraite.

Plus de 1 500 corrections de copies
(chaque copie de chaque épreuve bénéficie
d’une double correction)
nécessitant l’intervention d’une trentaine de correcteurs

3

2

Les épreuves pédagogiques
Mobilisation du conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice durant une semaine pour accueillir
les candidats venus de toute la France passer
les épreuves pédagogiques du concours
de Professeur d’enseignement artistique,
que le CDG 06 organise nationalement
dans les disciplines violoncelle, harpe
et musique électroacoustique

Les épreuves orales
Près de 600 candidats devraient être convoqués
sur ce premier semestre pour passer des épreuves
d’entretien avec le jury et des épreuves
de langues vivantes

1. Épreuves écrites du concours d’agent de maîtrise
2. Épreuves écrites du concours de Technicien 2e et 1re classes
3. Épreuves pratiques du concours de Professeur
d’enseignement artistique

Ce qui mobilisera près de 35 journées d’intervention
Pour tout renseignement :
Tél. : 04 92 27 34 52
Courriel : retraites@cdg06.fr

www.cdg06.fr

Et plus de 50 examinateurs

www.cdg06.fr

Retrouvez le calendrier des concours
sur le site : www.cdg06.fr
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Améliorer la vie professionnelle avec des interventions
individuelles ou collectives

La mission Accompagnement
psychologique du CDG 06
• Soutenir l’agent dans ses difficultés professionnelles et optimiser
ses pratiques professionnelles ;
• Accompagner collectivement les agents en contact avec le public
avec une réflexion formative ;
• Prévenir les effets post-traumatiques d'un stress à l’issue
d'un événement grave et exceptionnel par un débriefing ;
• Améliorer la cohésion d’équipe par une médiation d'équipe ;
• Évaluer les risques et les atouts de la collectivité avec diagnostic RPS ;
• Permettre aux agents proches du départ à la retraite d’anticiper
sereinement cette étape ;
• Sensibiliser aux risques psychosociaux les cadres, agents,
membres du CHS…

Sécurisez vos recrutements…

Les missions emploi du CDG 06
Conseil en recrutement

Remplacement

pour vos vacances de postes

pour vos besoins temporaires

• Vous accompagne
dans votre recherche de personnel
• Vous conseille dans le recrutement
de postes stratégiques
• Facilite les démarches : gain de
temps et de performance
• Adapte l’accompagnement à vos
besoins et à votre organisation

• Propose des ressources
supplémentaires rapidement
pour des besoins ponctuels
• Prend en charge le processus
de recrutement (sélection de CV,
entretien sur la motivation,
les compétences et la disponibilité)
• Assure en intégralité la gestion
de l’agent mis à disposition

Pour attirer les meilleurs profils,
valider les aptitudes et les talents
par son processus de sélection
et vous aider à la décision.

Pour remplacer vos agents avec
réactivité, expertise métier
et simplification des formalités.

Contactez le service Emploi au 04 92 27 34 41 ou par courriel à emploi@cdg06.fr

