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ette rentrée 2019 est marquée par la mise en application du nouveau texte intitulé “Loi
de transformation de la Fonction Publique” publié le 7 août qui apporte en particulier
pour la Fonction Publique Territoriale des dispositions visant à faire évoluer la gestion
des Ressources Humaines des collectivités.
Le CDG 06 met tout en œuvre pour aider les autorités territoriales et les responsables
RH dans la lecture et l’application du texte, même si de nombreux décrets d’application
et ordonnances sont attendus sur une période de 18 mois pour l’application définitive
de toutes les dispositions. Il faut souligner que ce texte vient conforter le positionnement
des CDG dans le paysage territorial, en leur conférant un rôle prépondérant d’acteur

reconnu de la gestion RH auprès des collectivités et établissements publics.

L’intégration dans la loi de l’application en ligne créée par les CDG “Données sociales” dynamise
l’exploitation des données des différentes enquêtes RH (bilan social, RASSCT, etc.). Cet outil désormais
mis à disposition de l’ensemble des collectivités et établissements publics par notre établissement en
vue de remplir l’obligation devenue annuelle de produire le nouveau document intitulé “rapport social
unique” illustre la reconnaissance du travail accompli par le réseau des CDG au niveau local et national. 
L’accompagnement du CDG 06 pour la mise en œuvre de l’obligation d’élaborer et d’adopter un plan
d’action triennal afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes va être déterminant
tant ce document nécessite une analyse des éléments du rapport social
unique et une définition des actions concrètes pour son application.
Le référent déontologue voit son rôle renforcé dans l’aide à la décision
auprès de l’autorité territoriale en particulier dans les cas de création ou de
reprise d’entreprise ou d’activité privée envisagée par un fonctionnaire.

Le législateur confie également aux CDG la mise en place, pour 
les collectivités qui le demandent, d’un dispositif pour recueillir 
les signalements des agents victimes d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements
sexistes.
De manière identique, l’expertise acquise dans le conseil en 
organisation sera indispensable pour accompagner les collecti-
vités qui sont dans l’obligation de se mettre en conformité avec
la réglementation sur le temps de travail des agents. À n’en
pas douter, les futures modalités de recrutement des contrac-
tuels garantissant l’égal accès aux emplois publics s’inspire-
ront des méthodes pratiquées par les CDG.
En définitive, les ressources du CDG sont prêtes à intervenir
et à être le facilitateur attendu par les autorités territoriales
dans notre département. C’est un pôle de ressources, un
outil de mutualisation, véritable moteur dynamique
d’optimisation de l’action des collectivités. 

C

Christian Estrosi
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Quelles sont vos missions dans

le cadre de vos délégations?

Dans le cadre de ma délégation 
“Finances”, j’ai une mission de surveil-
lance et de maîtrise des dépenses
de l’argent public, de recherche de
nouvelles recettes pour limiter la
pression fiscale.
Je dois m’assurer de la solidité de 
la situation financière de notre com-
mune tout en favorisant des actions
à mener dans les domaines de la
santé, de la culture, de l’éducation,
du développement économique, de
l’emploi et de la qualité de vie de
nos concitoyens.
La délégation du “Développement
économique” doit se placer au cœur de
la vie Carrossoise, du fait de son impact

social positif sur la vie des familles,
sur la jeunesse et ses projets, avec
pour objectifs majeurs de combattre
le chômage et donner du sens à la vie
au travers des projets professionnels
entrepreneuriaux.
Notre atout majeur : Être la première
zone d’activité industrielle du dépar-
tement dont les principaux secteurs
d’activité sont le commerce, le tourisme,
l’agriculture, l’industrie et la volonté
forte de développer l’artisanat créateur
de valeurs, de savoir-faire.
La délégation des “Ressources
Humaines” est une délégation délicate
et complexe car elle gère et anime
l’activité de femmes et d’hommes de
notre municipalité. Ils sont les acteurs
essentiels pour répondre au quotidien
aux sollicitations de la population et
participer à la réalisation des projets
d’avenir.
Elle fonctionne autour de deux axes :
la gestion administrative de la carrière
des agents avec le développement
de leurs compétences, et la moderni-
sation du fonctionnement des services.

Ce fonctionnement ne doit pas se
limiter au périmètre du service des
Ressources Humaines mais doit
s’étendre à l’ensemble des acteurs
responsables au service de la popu-
lation. Pour cela, la collectivité a mis
en place des instances paritaires
représentatives du personnel ravivant
ainsi l’écoute et le dialogue social.
Il est important de travailler sur
l’équité des traitements, le partage de
l’information et sur la vie professionnel
de la communauté des agents.
Le rôle délicat des élus et notamment
du 1er Adjoint est la recherche perma-
nente de l’équilibre entre les attentes,

les demandes et besoins des agents,
le développement de la qualité de
vie au travail et la maîtrise des
dépenses publiques dont nous
sommes responsables.

Comment vous positionnez-vous

par rapport au DGS et à la DRH?

Le 1er Adjoint doit être quelqu’un
en qui le maire peut avoir toute
confiance. À ce titre, il doit s’assurer
que la politique décidée est mise en
œuvre par le DGS et le DRH.
Je m’efforce de favoriser la respon-
sabilisation des agents, les initiatives
innovantes sources de motivation.
Je me dois d’être disponible et à
l’écoute.

Quelles sont vos relations 

avec les services du CDG 06?

Le Centre de Gestion joue la carte
de la mutualisation des compétences,
il nous aide dans la gestion complexe
des Ressources Humaines et nous
propose bien d’autres services : l’aide
au recrutement, le remplacement
d’agents, des conseils juridiques,
administratifs, ou techniques.

Je siège au sein du Conseil d’Adminis-
tration, à la commission des finances
et aux instances paritaires (CAP,
conseil de discipline…)

Le CDG 06 permet aux communes
(souvent les plus petites) de ne pas se
trouver seules face à des problèmes
complexes ou des tâches demandant
des compétences particulières.

CARROS

Son parcours politique, commencé en Lorraine avec
les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, va prendre 
réellement forme à Carros. En 1983, il intègre 
le conseil municipal sous l’ère Jaboulet.
Pour les élections municipales de 1995, il constitue 
un groupe appelé “Émergence”, qui fusionne avec
celui d’Antoine Damiani. Pendant deux mandats, il sera
son premier adjoint. Mais à l’approche de l’élection de
2008, suite à des difficultés rencontrées avec certains
élus de la majorité, il présente sa propre liste. Charles
Scibetta se retrouve alors au sein d’une opposition
qu’il veut constructive. En 2014, il se présente à la
tête d’une liste sans étiquette intitulée “Un nouvel élan
pour Carros”. Il est élu maire de Carros le 30 mars 2014
puis Vice-Président de la Métropole NCA. Un an 
plus tard, le 29 mars 2015, fort de son nouveau 
statut de maire et de son étroite collaboration avec 
Mme Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur, il est élu
conseiller départemental sur le canton de Nice 3.

Carros de son nom latin “vicus lava-
ratensis”, domine la vallée du Var.
Porte naturelle des Alpes, dans la
plaine du Var, entre mer et mon-
tagne, elle bénéficie d’une position

privilégiée. La ville de Carros est jumelée avec
San Giustino en Italie et Grodzisk Mazowiecki
en Pologne.
De sa zone industrielle – la plus importante du
département – à son village au riche patrimoine,
en passant par le dynamisme de son centre-
ville et la beauté naturelle du quartier résidentiel
des Plans, Carros a bien des atouts à faire valoir.

Elle s’appuie sur un passé qui lui a donné
une forte identité et regarde vers un avenir
prometteur. La ville de Carros propose aujourd’hui
sur un espace géographique aux dimensions
humaines, le témoignage de plus de 2000 ans
d’histoire au travers d’un ensemble de sites
historiques remarquables.
La ville de Carros offre une multitude de possi-
bilités de se cultiver, pratiquer des activités
physiques ou sportives et se divertir. Elle
a mis à disposition de ses concitoyens des
infrastructures telles qu’une salle de spectacle
et cinéma, une médiathèque, un centre culturel,
un centre international d’art contemporain, une
piscine, un gymnase, une halle aux sports, une
aire de street-workout, un parc forestier, un mur
d’escalade, un stade d’athlétisme, affirmant
ainsi ses exigences de culture, d’ouverture et
de citoyenneté.
La ville est située à moins d’une demi-heure
des grands pôles touristiques de la Côte d’Azur
et à moins d’une heure trente des stations de
sport d’hiver des Alpes du Sud. Carros fait partie
de la Métropole Nice Côte d’Azur, de l’arrondis-
sement de Grasse et du canton Nice-3.

INTERVIEW
Philippe Norigeon

Premier Adjoint

TERRE DE VIE
Situés à 20 km au nord-ouest de Nice, 
les 1511 hectares de la commune 
se répartissent en 4 entités distinctes, 
le village, les plans − cœur “agricole 
et résidentiel”, la ville et la zone 
“industrielle et artisanale”.

Philippe Norigeon, 1er Adjoint 
délégué aux Finances, 

au Personnel, au Développement
économique et à l’Emploi

Charles 
Scibetta

Maire 
de Carros

1. Le Centre-ville
2. Le village
3. Le quartier résidentiel des Plans

et la zone industrielle en fond
4. L’Hôtel de ville

1

2

3

4
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La mission des RH est de respecter
et mobiliser le personnel pour
renforcer l’efficacité du Service

Public. Valoriser les compétences,
motiver et responsabiliser le personnel
communal afin d’utiliser avec plus
d’efficacité, les moyens engagés pour
un meilleur service aux Carrossois.
Garantir la transparence dans les
embauches en respectant les procé-
dures définies. Créer un climat de
travail respectueux et de confiance,
instaurer une véritable équité dans le
traitement du personnel. Développer le
dialogue social avec les organisations
syndicales en abordant l’ensemble
des questions liées à l’organisation des
services, aux primes, à la formation.

L’articulation avec le DGS
La Direction des Ressources Humaines
est en première ligne pour aider la
collectivité à intégrer et assumer les
nouveaux comportements et piloter
les changements en lien direct avec la
Direction Générale et les partenaires
sociaux. Les Ressources Humaines
ont ainsi une responsabilité pour
décliner la vision de la collectivité, sa
stratégie, sur l’organisation et le
management. Il faut ainsi nouer un

nouveau contrat entre les agents et
la collectivité. La fonction RH se
transformant sans cesse, je ne doute
pas qu’elle sera à l’avenir une des
plus passionnantes à exercer.

Le Plan de formation 
Il se construit suivant 2 axes :

● La démarche descendante

le plan de formation se formalise
par les besoins de la collectivité qui
doit disposer d’agents compétents
pour développer ses projets et
répondre aux exigences du service
public. Elle a pour but de définir la
politique de formation.  

● La démarche ascendante

Comme une réponse aux objectifs
stratégiques, elle se caractérise
par le recensement des besoins et
des demandes de formation de tous
les agents qui souhaitent progresser
dans leur métier, leur carrière ou
se diriger vers un autre métier.

L’action sociale
Concernant l’action sociale, diverses
actions en faveur du personnel ont
été mises en place notamment des
compléments indemnitaires, la parti-

cipation au financement de la garantie
maintien de salaire etc. À compter du
1er janvier 2020, le personnel pourra
aussi bénéficier de titres-restaurant.

la prévention en action
● Relance du réseau prévention des

risques liés au travail ;
● Organisation des instances CHSCT
● Mise à jour et suivi des registres

Santé et Sécurité ;
● Réalisation et suivi du diagnostic

sur les RPS avec le CDG 06 ;
● Visites de sites dans le cadre de

signalements en mat ière de
prévention des risques ;

● Mise à jour et suivi des documents
uniques (Ville et CCAS).

Les relations avec le CDG
Elles sont excellentes, ce sont des
relations de travail et de partenariat.
● Veille juridique et questions statu-

taires ;
● Journées d’informations statutaires;
● Travail avec l’ACFI du CDG;
● Relations de travail avec le médecin

de prévention ;
● Permanences et lien avec la psy-

chologue du travail et l’assistante
sociale du CDG.

Le DRH et son équipe. De g. à d. : Christine Étruin, Patricia Bergonzo, 
Raymond Médioni, Anouk Quero, Stéphanie Bretel, Aurélie Granier, 
Lydia Vendrell, Joaquim Vicente, Hanna Szeferowicz.

Dès le début du mandat, ma mission
était d’améliorer et d’adapter le
service rendu à la population. Il

fallait donc repenser l’organisation des
services au cas par cas, remettre en
question le cloisonnement des services
et rétablir une véritable communication à
tous les niveaux de la collectivité. Cette
nouvelle organisation, a permis d’instaurer
une transversalité indispensable et géné-
ratrice d’une nouvelle dynamique au
sein des services. Elle s’est traduite par
un nouveau souffle sur tout le territoire
communal, dans tous les domaines de
l’action publique: culturel, social, éducatif,
sportif, travaux, urbanisme, qualité de la
vie, accueil et services à la population.
Notre expérience municipale tant dans la
gestion de nos moyens que dans l’organi-
sation de notre administration avait atteint
ses limites. Désormais notre activité doit
tenir compte du contexte de crise écono-
mique et sociale et de la baisse brutale
des dotations de l’État.
Alors, une nouvelle organisation s’est 
imposée qui a permis de résoudre une
équation complexe : celle de maîtriser
les dépenses, de maintenir une bonne
qualité de service rendu à la population,
tout en évitant l’augmentation des impôts
et en supportant la baisse des recettes
suite au désengagement de l’État. Il était
devenu urgent de rationaliser la gestion
des moyens humains et matériels dont
disposait notre commune. Cela nous a
permis d’aborder l’avenir avec réalisme
et détermination. En effet, nos marges
financières rétrécissaient au fil des ans et
des mesures drastiques devaient être
prises. Ce cap sera maintenu grâce à
l’implication des élus, des directeurs ainsi
que de tous les agents et s’est appuyé
sur un diagnostic réaliste de nos activités.
La commune s’est investie dans un projet
de ville clairement défini et aux objectifs
innovants qui prennent en considération
d’abord les besoins des Carrossois pour
servir au mieux l’intérêt général. Par ailleurs,
la situation géographique de notre ville,
entre mer et montagne, première zone

industrielle du département et faisant partie
de l’OIN (Opération d’Intérêt Général), lui
confère un rôle de “territoire de transition”.
La ville de Carros contribue à la diffusion
de l’innovation sur son territoire. Elle
souhaite stimuler la diversité des activités
économiques de manière durable et
l’installation de différentes structures
dédiées à la santé, l’emploi et favoriser la
création d’entreprises, lui donnant ainsi
une dimension à la hauteur du rôle qu’elle
occupe au sein de la Métropole.

Les missions du DGS

de plus en plus complexes
Je suis chargé de mettre en place des
procédures qui tiennent compte d’un
partenariat imposé avec des structures
publiques et parapubliques de plus en
plus nombreuses, en plus de la gestion
quotidienne déjà très diversifiée et intense
pour une commune de 12000 habitants.
Je dois trouver des solutions pour faire tou-
jours plus avec des moyens en constante
diminution. Chercher la solution optimale
pour répondre aux attentes légitimes
de M. le Maire et des élus en s’appuyant
sur les expertises des directeurs et des
compétences de la
Métropole, avec qui
nous entretenons de
très bonnes relations,
quand le problème
venait à dépasser
nos compétences
internes. Le DGS
doit assurer la
coordination des
services afin de
maintenir le cap de la
rigueur budgétaire.
Pour ce faire, une
réunion de direction
par semaine est
consacrée à des
dossiers transver-
saux où chaque
directeur s’exprime
et propose des
pistes de travail.

LA PAROLE
au Directeur Général des Services

LES RESSOURCES HUMAINES
Respecter et sensibiliser le personnel

pour l’efficacité du Service public

Chaouki Kadiri, Directeur
Général des Services

Formations
• Diplômé de la faculté 

des Sciences Économiques
de Nice

• Master d’Économie et 
de Gestion

• Master de Marketing 
et communication

Expériences professionnelles
• Professeur d’économie 

et de géopolitique (5 ans)
• Chargé de mission préfec-

ture (formation/emploi) 
(3 ans)

• Directeur de structure 
d’insertion et de formation
professionnelle (10 ans)

• Personne qualifiée pour la
préfecture du département
06 auprès de la préfecture
de Région pendant (6 ans)

• Chargé de cours pour le 
Master II à la faculté de
droit et sciences écono-
miques de Nice (3 ans)

• Directeur Général de la 
Communauté de Communes
les Coteaux d’Azur (9 ans)

• Directeur Général Adjoint 
de la commune de Carros 
(5 ans)

• Directeur Général de la 
commune de Carros (6 ans)

Quelques
chiffres 

L’effectif communal
400 agents

285 titulaires
115 contractuels

Direction
13 directeurs

Le parcours de Raymond Médioni, DRH

“Originaire de Nice, 59 ans, j’ai été recruté comme
agent administratif stagiaire en janvier 1989 à la Ville
de Carros. En 32 ans de carrière au sein du Service
public, j’ai pu développer mes connaissances dans
plusieurs domaines et bien cerner le fonctionnement
de notre commune.
Diplômé d’une célèbre école militaire, après des
études de droit et psychologie, j’ai obtenu le concours
de rédacteur territorial en 1994, attaché territorial en
2011 puis attaché principal. Toute ma carrière a été 
faite à Carros, ville que j’affectionne. Ainsi, j’ai été
nommé Directeur du service de l’Administration 
Générale de juin 1994 à mars 2014.
Depuis avril 2014 et à ce jour j’occupe le poste de 
Directeur des Ressources Humaines.”
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Cette approche permet de passer d’une vision 
exclusivement médicale de la prévention à une
approche globale de la surveillance du milieu 
de travail. Cette organisation pluridisciplinaire

s’appuie sur des compétences transversales pour accroître
les capacités d’action du pôle en matière de santé au 
travail améliorant ainsi la prévention des risques profes-
sionnels. L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 
est composée :

● des médecins de médecine préventive,
● des agents chargés des fonctions d’inspection (ACFI)
● de l’infirmière de santé au travail

● de la psychologue du travail et de psychologues  
vacataires

● de l’assistante sociale
● des assistantes administratives du pôle

Enfin le CDG a fait le choix de former à l’Université de
Nice-Sophia-Antipolis un médecin de médecine préventive
à l’ergonomie des postes de travail.
Compte tenu de l’expertise des différents acteurs et de 
la synergie de leurs compétences, il paraît évident que 
la pluridisciplinarité apporte une plus-value importante 
aux actions effectuées sur les lieux du travail et permet
d’anticiper les situations d’urgence en faveur de la 

prévention primaire au sein des collectivités adhérentes.
L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient
dans différentes situations :

● agent en difficulté pour raison de santé
● amélioration des conditions de travail
● addictions
● difficulté socioprofessionnelle
● souffrance au travail
● retour à l’emploi
● handicap

Elle intervient également dans les situations de maintien
dans l’emploi telles que les changements d’affectation. 

La pluridisciplinarité est indispensable dans la mise
en œuvre de la période préparatoire au reclassement.

Certaines collectivités du département ont déjà fait appel
à l’équipe pluridisciplinaire : dans le cadre du maintien
dans l’emploi et de l’analyse des accidents de service 
et maladies professionnelles, pour des études conjointes
de poste de travail et pour des sensibilisations sur des
thématiques particulières comme les Troubles Musculo-
Squelettiques, le tabac et l’alcool. Le pôle environnement
de travail du CDG 06 est à votre disposition pour
toute demande d’information complémentaire. (suite �)

Le CDG 06 s’est
depuis plusieurs
années orienté 
vers une démarche
pluridisciplinaire 
de la santé au 
travail telle que le
prévoit le Décret
n° 85-603 du
10 juin 1985 relatif
à l'hygiène et à la
sécurité du travail
ainsi qu'à 
la médecine 
professionnelle et
préventive dans la
Fonction Publique
Territoriale. Dans 
ce cadre, il lui est
apparu important
d’associer tous les
services du pôle
environnement 
de travail.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Une nouvelle approche 

de la santé au travail 

au service des collectivités

L’ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
• Je m’occupe de 
coordonner les actions
des différents intervenants
au sein des collectivités
• J’apporte une aide administrative à l’équipe pluridisciplinaire
• Je fais le lien avec les collectivités
• J’accompagne les collectivités sur les différentes questions résultantes de l’activité des intervenants

LE MÉDECIN 
DE MÉDECINE 

PRÉVENTIVE
• J’assure le suivi individuel

des agents de la collectivité,
• Je réalise des missions 

d’accompagnement 
des collectivités pour la 

prévention de l’altération de
la santé des agents 

et je conseille l’autorité 
territoriale et les agents en
matière de santé au travail
• Je participe aux CHSCT…

L’ACFI
• Je conseille l’autorité territoriale en matière de réglementation
en hygiène et sécurité
• Je contribue à l’amélioration des conditions de travail des
agents en identifiant et en évaluant les risques professionnels
et en proposant des solutions de prévention

L’INFIRMIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL
• J’assiste le médecin de médecine préventive 

dans ses différentes missions
• Je réalise des entretiens infirmiers selon 

un protocole défini avec le médecin 
de médecine préventive

• Je peux réaliser des missions de sensibilisation 
dans le cadre de la santé publique

LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
• J’interviens dans des situations individuelles ou collectives nécessitant
une prise en charge psychologique en milieu de travail
• Je peux être amenée à intervenir sur le collectif de travail au travers 
de l’analyse des pratiques professionnelles, sur des bilans de situations 
de travail ou encore dans le cadre de médiation

L’ASSISTANTE SOCIALE
• Je contribue au maintien dans l’emploi des agents 
des collectivités.
• J’accompagne également les agents dans leurs démarches 

administratives et notamment la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé

• J’interviens en cas de détresse sociale

L’ERGONOME DU TRAVAIL
• J’adapte les situations de travail à l’être humain afin de diminuer 
les risques pour la santé
• Je réalise des études de poste
• Je peux intervenir en ergonomie de conception, de correction 
et d’aménagement de poste
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Conseil en organisation RH

En tant que médecin de prévention j’ai
pour objectif de préserver les agents de

toute altération de leur santé dans le cadre du 
travail. Cependant, compte tenu des caractéristiques
des emplois de la fonction publique territoriale, cette

préservation de la santé est parfois difficile et dans mon quotidien, je me
heurte à des situations de travail compliquées. Aussi, il me paraissait opportun
d’acquérir des connaissances complémentaires aux notions d’ergonomie
déjà acquises dans ma formation de médecin de prévention pour pouvoir
conseiller au mieux les agents et les employeurs.
L’ergonomie est l’étude scientifique de la relation entre l’être humain et
ses moyens, méthodes et milieu de travail, qui constituent un système de
travail. Elle s’appuie sur des références scientifiques et des techniques établies
au carrefour de différents domaines scientifiques (sociologie/biologie/
physiologie/économie…). Ainsi j’ai pu développer cette compétence au
sein de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis qui propose 
un DU d’aménagement ergonomique des postes de travail à 
l’Institut Supérieur d’Économie et de Management (ISEM).

L ’ergonomie est la discipline scien-
tifique qui vise la compréhension

fondamentale des interactions entre
les êtres humains et les autres compo-
santes d’un système, afin de contribuer
à l’optimisation du bien-être des êtres
humains et à l’efficacité des systèmes.
Elle vise à introduire dans la concep-
tion ou l’adaptation des systèmes, la
prise en compte des propriétés des
êtres humains et de leur travail.
C’est-à-dire, tenir compte des besoins,
des compétences et des limites des
êtres humains pour optimiser non
seulement la productivité mais aussi
le bien-être au travail.

Dr Sandrine Lefebvre, médecin de médecine 
préventive au CDG 06 depuis 2011 
et ergonome

Définition de l’ergonomie
par Pierre Rabardel, Professeur
émérite de Psychologie et 
d’Ergonomie à l’université Paris 8

L’ergonomie du travail : discipline 

scientifique pour le bien-être des agents

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

CALENDRIER DES CONCOURS ET EXAMENS
Les rendez-vous de la rentrée

• Épreuve écrite, à la Faculté de Lettres de Nice le jeudi 19 septembre
• Épreuves orales du 9 au 13 décembre, au CDG 06

Concours d’animateur principal de 2e classe

• Épreuve écrite le mercredi 9 octobre à la Faculté de Lettres de Nice
• Épreuves orales du 27 janvier au 3 février 2020 au CDG 06

Concours externe et 3e, d’ATSEM principal 

de 2e classe

• Épreuves orales du 27 janvier au 3 février 2020 au CDG 06Concours interne d’ATSEM principal de 2e classe

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 1er octobre au 6 novembreAdjoint administratif principal de 2e classe

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 22 octobre au 27 novembreÉducateur de jeunes enfants

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 1er octobre au 6 novembreGardien de police municipale

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 22 octobre au 27 novembreChef de service de police municipale

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 29 octobre au 4 décembreAdjoint d’animation principal de 2e classe

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 8 octobre au 13 novembreConcours de technicien (prévention et gestion

des risques, services et interventions techniques)

• Épreuves écrites le jeudi 16 janvier 2020Concours et examen d’adjoint technique 

principal de 2e classe

• Inscriptions sur le site www.cdg06.fr du 8 octobre au 13 novembreConcours de technicien principal de 2e classe
(même spécialité que technicien ci-dessus)

L a problématique du temps de
travail ne se résume pas au res-
pect d’une disposition juridique.

Elle est bien plus complexe car elle
s’inscrit dans des enjeux stratégiques
pour la collectivité au niveau financier,
managérial et organisationnel. Elle
invite d’ailleurs à un changement de
paradigme puisqu’il s’agit aussi de 
se projeter sur une organisation en
évolution ; ce qui conduit à revisiter
les pratiques en termes de pilotage,
de recrutement, de suivi des activités
et de détermination des nouveaux
besoins en vue de répondre aux 
attentes des administrés.

Une démarche participative

avec les responsables et

agents pour définir des axes

d’optimisation des services
Cette mission, menée par Line Loupec
conseillère en organisation, a permis
de questionner le fonctionnement des
services tout en recherchant avec les
acteurs concernés les possibilités de
réorganisation en anticipant les besoins
de la commune en termes de compé-
tence, notamment en raison des
prochains départs à la retraite.
Les responsables et acteurs identifiés
ont été associés à la démarche en leur
donnant la parole sur le fonctionnement
de leur service. Une réflexion globale
s’est engagée sur les changements à
intervenir, les méthodes à mettre en
œuvre et les axes d’optimisation
dans un contexte financier contraint.
En effet, la baisse des dotations a
eu un fort impact sur les marges de

manœuvre de la commune et ses 
investissements, bien qu’elle fasse
partie de deux intercommunalités
(Métropole NCA et SIVOM Val-de-
Banquière).Cette mission a permis
de rendre lisible les cycles de travail
dans les services, leur impact sur la
masse salariale et déterminer les
enjeux stratégiques de réorganisation
pour optimiser les moyens et opérer
avec bienveillance les transitions
professionnelles.

Une conduite du changement

dans un contexte spécifique

de dialogue social
Une culture historique de la concer-
tation a été questionnée au cours de
ces échanges. En effet, la volonté de
conduire le changement a permis,
tout en maintenant certains acquis,
l’adoption du nouveau protocole 

d’accord, en juillet 2019, et l’instau-
ration, avant la loi de transformation
de la fonction publique du 6 août 2019,
des 1607 heures (en lieu et place
des 1551 heures).

Une appropriation des 

préconisations par la 

DGA-Ressources Humaines
La DRH et la Direction générale ont
mis en place des réunions de travail
par service pour valider les besoins
et répondre, dans la mesure du 
possible, aux attentes du terrain.
Il est à noter une valorisation des 
cadres intermédiaires qui bénéficieront
d’un accompagnement spécifique en
termes de management et seront
dotés d’outils de gestion adaptés à
leur activité.

Des cycles de travail 

adaptés aux évolutions 

des besoins des services
Une organisation annualisée est
étendue aux services tels que l’évé-
nementiel et les espaces verts. Les
agents peuvent désormais opter, en
tenant compte des besoins de leur
service, pour une durée hebdomadaire
de travail de 35 heures ou pour une
durée de 36 heures ; dans le second
cas, ils bénéficient de six jours de RTT.
Un groupe de travail a été constitué
avec les représentants du personnel
pour accompagner la mise en œuvre
opérationnelle du nouveau protocole
du temps de travail avec la program-
mation de réunions de suivi.

LA CO-CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
CYCLES DE TRAVAIL

une mise en œuvre réussie avant la loi 

de transformation de la Fonction Publique

Le Maire de la commune de La Trinité a sollicité la mission “Conseil en Organisation
des RH” du CDG 06 sur l’analyse de la durée annuelle du temps de travail en vue 
de l’adapter aux évolutions des besoins des services et des politiques publiques.
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Ressources Humaines
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Ressources Humaines

Notre accompagnement vise à amener l’équipe vers

une vraie coopération avec:

● Plus de connaissance de soi et des autres, et de
communication ;
● Plus de confiance et de cohésion;
● Plus de sens et d’engagement.

L’action du coach est déterminante pour :

● Créer les conditions propices au travail en équipe ;
● Favoriser une réflexion commune sur le fonction-
nement actuel ;
● Trouver ensemble les leviers de l’amélioration ;

● Accompagner une pratique managériale favorisant 
la coopération.

L’action est tournée vers la recherche des solutions en
lien avec les besoins particuliers de l’équipe et de son
responsable.
Un révélateur de talents professionnels

Le coach mobilise les talents professionnels des membres
de l’équipe au moyen de l’outil TLP-Navigator pour :

● Analyser les profils individuels et le profil de l’équipe;
● Améliorer la connaissance et la complémentarité
des talents en vue de l’atteinte des objectifs.

CONSEIL EN ORGANISATION
Le coaching: un nouvel atout 

RH à votre disposition

Dans une relation de confiance et une écoute bienveillante,
le coaching est un accompagnement personnalisé, tourné
sur le présent vers le futur, en vue de libérer le potentiel 
professionnel et d’atteindre des résultats directement 
opérationnels. Deux coachs certifiés au coaching individuel
et au coaching d’équipe et d’organisation au CDG 06 pour
accompagner vos équipes.

Coaching d’équipe et d’organisation: rendre les équipes plus performantes

Un accompagnement individuel pertinent 

en particulier dans les cas de:

● Prise de nouvelles fonctions, changement d’organi-
sation, dépassement d’un obstacle professionnel,
tensions managériales, gestion du stress et des
émotions, développement professionnel, amélioration
des relations.

Le coach questionne pour faire émerger des solutions à
partir des talents du coaché en vue de lui permettre de
trouver ses solutions visant à améliorer son efficacité 
personnelle, libérer son énergie et sa créativité, découvrir
ses ressources cachées et être capable de faire des choix
pour évoluer.
Le coaching peut être prescrit par le manager, dans ce
cas, le dispositif inclut le prescripteur dans la définition
des objectifs à atteindre.
L’action s’articule autour de 3 réunions préalables pour
lancer le coaching, 6 à 8 séances de 2 heures espacées
d’au moins 15 jours afin de définir les actions à mettre en
œuvre et pouvoir les tester. Des temps de bilan pour voir
la progression au regard des objectifs fixés.
Le coach se déplace sur le lieu de travail de la personne
coachée ou dans un lieu approprié et choisi avec elle.

Nos valeurs: professionnalisme 

et déontologie

Le coaching est réalisé par des
coachs certifiés au coaching
orienté solutions et à l’utilisation de
l’outil de profils talents leadership –
TLP.
Les coachs interviennent dans le respect
des règles de déontologie de la Société Française de
Coaching, assurant en particulier le respect de la confi-
dentialité, le respect de l’organisation et de la personne
coachée.

Coaching individuel : trouver ses propres

solutions à partir de ses atouts 

professionnels

Contact : 
téléphone 0492273161 ou 0492273438
Email : corh@cdg06.fr

VENDREDI
31 JANVIER
2020

de 9h à 16h
Les 13es Rencontres du Management Public Territorial

Organisateurs

Partenaires

Campus Saint-Jean d’Angély – IAE de Nice – 24, avenue des Diables bleus

Sur le thème 
Le rôle du cadre en période de transition”

Une journée avec 
2 tables rondes 
et des spécialistes
pour les animer

Séminaire d’équipe – découverte des profils de talents

Noël Fiorucci

Line Loupec

Les coachs 
du CDG 06
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Archivage Archivage

Une action de traitement
réalisée par les 
archivistes Floriane Bonzi
et Charlotte Guzman-
Giordano

La Mission Archivage du CDG 06 propose depuis
2018, à ses adhérents, une maintenance annuelle
sur 3 années consécutives. Des témoignages 
à l’appui.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA MAINTENANCE
• Préparer les éliminations annuelles avec l’établissement
de bordereau d’élimination
• Intégrer les nouveaux versements dans les fonds classés
• Mettre à jour les instruments de recherche (bordereaux de 
versement, récolement)
• Assurer un suivi régulier tout au long de l’année (sensibiliser 
et conseiller les agents, échanges téléphoniques…)
• Rédiger un rapport de fin de mission

LA MAINTENANCE
PLURIANNUELLE
L’archivage en continu, 

une garantie pour vos archives

De g. à d. : Anne-Laure
Debono, responsable du
service de la Commande
publique, Charlotte 
Guzman-Giordano, 
archiviste au CDG, 
Audrey Franceschini, DGA

En 2017, la mission Archi-
vage du Centre de Gestion

est intervenue sur notre commune
afin de rationaliser le classement
de nos archives et ainsi, nous
permettre d’accéder aux documents
grâce à des instruments de recherche.
Cette intervention nous a permis
d’éliminer réglementairement plus 
de 550 boîtes et de disposer des 
espaces nécessaires au classement
et aux futurs versements.
Aussi, afin de faire perdurer les
résultats de cette intervention, nous
avons opté en 2018, pour la mainte-
nance pluriannuelle de trois ans
réalisée par un archiviste du CDG 06.
Cette nouvelle forme de prestation
nous a permis d’anticiper nos besoins
financiers sur trois exercices et de
préparer l’arrivée des archivistes
dans les meilleures conditions.
Ainsi, la commune est assurée
d’une gestion suivie
de ses archives au
regard des obligations
législatives et régle-
mentaires.

Fernand Bigotti, 

DGS de Tourrette-Levens

Les collectivités peuvent ainsi
disposer d’un prévisionnel
budgétaire sur 3 ans et 
prévenir les besoins inhérents
à la mission Archivage

“

”

La commune d’Èze a passé avec le CDG (via
le SIVOM de Villefranche) une convention

triannuelle couvrant la période 2019-2021, relative
à une importante mission d’archivage.
Ses principaux objectifs sont de poursuivre le tri des
archives en attente de traitement dans les salles et
dans les bureaux, de poursuivre la sensibilisation
et la formation des agents, de sensibiliser et former
un référent Archives.
Le référent Archives est un relais de l’archiviste
en son absence. Il lui transmet les problématiques
que rencontrent les agents, procède aux versements,
limite les allées et venues dans les salles d’archives
en réalisant les recherches et les emprunts.
La présence d’un référent permet de garantir un
suivi et une traçabilité des documents en l’absence
de l’archiviste du CDG. Mais surtout, il permet de
faire en sorte que le bénéfice du
travail de l’archiviste ne soit pas
perdu et qu’il puisse disposer de
bases solides pour la mise en place
d’un véritable système d’archivage
au sein de la collectivité.

Frédéric Billy, DGS d’Èze

La présence régulière de l’archiviste est 
l’occasion de transmettre progressivement
les compétences nécessaires à la sécurité 
et au maintien du système d’archivage 
mis en place

“Suite au réaménagement des archives
municipales grâce à la mission du CDG 06,

la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a souhaité
poursuivre cette collaboration, sous la forme
d’une maintenance programmée sur 3 ans, de 2019
à 2021. Si l’objectif est de pérenniser l’archivage
des documents communaux, cet engagement a
également pour but de répondre à la question du
traitement des documents électroniques. Aussi, le
projet d’archivage électronique qui a été initié depuis
quelques mois, devrait permettre de déployer une
solution logicielle interne destinée à archiver les
documents arrivant déjà sous forme électronique
en Mairie. La Commande Publique pilote ce projet,
en raison du nombre important de ses supports qui
y sont déjà manipulés.
Les archivistes du CDG assistent la
commune dans cette entreprise, afin
de mettre en place un outil adéquat
et performant, répondant aux enjeux
actuels du numérique.

Audrey Franceschini, 

DGA de Saint-Jean-Cap-Ferrat

L’assurance d’une intervention de la mission 
Archivage sur trois ans permet de développer
des projets sur le long terme, tels que 
la gestion des archives électroniques

“

”L’acheteur est tenu d’archiver les documents
et données conformément à la législation sur

l’archivage et au droit de la commande publique.
Le contenu de cette mission doit désormais être
réexaminé à la lumière des exigences liées à la
dématérialisation des procédures. En effet, le plan de
transformation numérique de la commande publique
prévoit à terme une complète dématérialisation sur
tous les maillons de la chaîne. L’archivage constitue,
au demeurant, l’un des axes majeurs de ce processus.
Dans ce contexte, on comprend l’urgence qui s’attache
à la mise en place d’une politique d’archivage structurée
dont les modalités permettent d’assurer la conservation
durable et l’intégrité des données dématérialisées. Le
travail engagé en collaboration avec les archivistes
du CDG s’inscrit pleinement dans cet objectif. Ainsi,
la mise en œuvre de la stratégie d’archivage nous a
déjà permis de travailler sur la problématique de la
définition des modalités d’archivage
dans le cadre d’un environnement mixte,
où coexistent les supports papier et
électroniques, les signatures manus-
crites et électroniques.

Anne-Laure Debono, responsable du service de

la Commande publique de Saint-Jean-Cap-Ferrat

“

”
La commune de Gattières est très attachée à la bonne
gestion de ses archives tant du point de vue de la

réglementation qu’en ce qui concerne l’accès à l’information 
pertinente. C’est pourquoi, la Mission Archivage du CDG intervient
depuis près de 10 ans dans notre collectivité. En 2018, sur
proposition du CDG, nous avons souscrit à la mission de mainte-
nance annuelle des fonds sur une période de trois années avec
pour objectif principal de bénéficier d’une expertise et d’un suivi
accru. Les différentes actions réalisées par les archivistes du
CDG (tri, élimination réglementaire, classement,
mise à jour des instruments de recherche, conseil
aux agents) permettent ainsi de disposer d’un 
système d’archivage sous contrôle, pérenne, cohérent
et une veille renforcée adaptable à nos modes
de fonctionnement.

Anne-Laure Terrazzoni-Radano, 

DGS de Gattières

En tant que service public en perpétuelle évolution, une
collectivité doit être capable de s’adapter aux changements.
C’est pourquoi la pluriannualité peut se révéler essentielle
dans l’accompagnement de ces mutations.

“

”
”

▲

►



Une nouvelle 
mission au CDG 06

CONTACTS
Mme Katell Visdeloup:

0492273461

Mme Marion ORS-ISAIA:
0492273141

Email : conseiljuridique@cdg06.fr

Attentif à vos besoins en matière de conseil
juridique, le CDG 06 a décidé de créer un 
nouveau service dédié aux marchés publics, à
l’urbanisme, au fonctionnement des assemblées 
délibérantes, aux pouvoirs de police, ou d’autres 
problématiques juridiques.

LE CONSEIL
JURIDIQUE

Pourquoi une mission de conseil juridique?

Pour quelles interventions?

L’article 80 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
a étendu les compétences des CDG en matière de
conseils juridiques.
Le CDG 06 a été attentif à l’expression de vos besoins en
la matière et a choisi de vous proposer un service de conseil

juridique dans les domaines d’intervention suivants :
● marchés publics
● urbanisme / droit des sols
● pouvoirs de police
● fonctionnement des assemblées délibérantes
● rédaction des mémoires en défense en matière RH

Dans ces domaines juridiques, un conseiller spécialisé
vous accompagne au quotidien dans la recherche de 
solutions adaptées dans un délai convenu avec vous.
Vos demandes pourront être aussi bien ponctuelles que

générales, adressées par téléphone ou par mail. Des
rendez-vous pourront également être organisés dans vos
locaux ou au CDG à votre convenance.

À quel coût?

Comment adhérer à la mission?

Il n’y a pas d’abonnement forfaitaire. Après saisine de
votre part, l’intervention sera facturée au temps passé.
Pour les dossiers plus complexes (rédaction mémoire
contentieux, analyse approfondie sur un thème…), une

proposition d’intervention avec devis vous sera préala-
blement soumise.

● Pour les affiliés, les tarifs sont de 115 €/heure ;
● Pour les non affiliés, les tarifs sont de 155 €/heure.

Il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion fourni par le
service. Ce document doit être retourné signé et daté au
CDG 06.


