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Les 13es rencontres du management public territorial

Organisation et prospective RH
Archivage
Réalisation des récolements réglementaires suite aux élections municipales
Conseil en organisation
Développement de l’accompagnement en coaching

Emploi
Nouvelle mission de conseil en bilan de compétences opérationnelles

Concours
La création d’un ‟espace Internet intervenantsˮ, qui facilitera les échanges  
et la participation des intervenants aux épreuves et corrections

Gestion des RH et instances statutaires
• Les nouvelles dispositions PPCR et la mise en œuvre de la nouvelle loi de transformation 
  de la fonction publique avec ses décrets d’application
• La réalisation de la campagne de bilan social 2019
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AccompAgnement psychologique

Pôle 
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Pôle 
RESSOURCES

emploiconcours

comptAbilité - FinAnces

ressources humAines Contrat d’assuranCe groupe

hygiène et sécurité

instAnces médicAles

serviCe maintien dans l’emploi et aCCessibilité

service sociAl

médecine de prévention

retrAite et protection sociAle complémentAire

AssistAnce juridique

Pôle 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vice-Président           Dr Alain FRÈRE
Vice-Président           Gérard MANFREDI
Vice-Président                 Christian ROUVIER
Vice-Président                  Gérard SPINELLI

Christian ESTROSI  
Président du CDG 06
Président des Stations du Mercantour
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur  
Maire de Nice

30 délibérations
Je suis particu-
lièrement fier de 

vous présenter ce rapport 
d’activité 2019. Fier du travail 
accompli mais surtout fier des 
agents qui par leur faculté 
d’adaptation ont su maintenir 
la qualité du service public. 
Même s’il n’est nul besoin  
de prouver le dévouement  
de nos fonctionnaires en ces 
circonstances exceptionnelles, 
ce document produit par  
les agents en télétravail,  
en pleine crise sanitaire  
majeure liée au Covid19,  
démontre que la collaboration 
constante à distance, a été  
la réponse à la délicate  
équation entre confinement 
et maintien du service public. 
Je tiens donc à les en remercier 
au nom de tous les élus de 
notre Conseil d’administration.

L’année 2019 du CDG 06  
a été signe de nouveauté. 
Des nouvelles missions avec 
le Conseil juridique hors 
statut et le Service maintien 
dans l’emploi et accessibilité, 
des nouvelles prestations  
avec la création de l’espace 
internet pour les candidats 
aux concours, l’affichage 
des offres d’emploi sur le 
nouveau site interfonctions 
publiques mais aussi des  
formations proposées par 
le service Hygiène et Sécurité 
à destination des membres  
du CHSCT. En effet, notre 
établissement se donne 
comme priorité de mettre 
au cœur de notre action au 
service des collectivités du 
département, un des grands 
principes régissant  
le service public –  
l’adaptabilité.

78 adhérents au contrat 2019-2022

3 277 agents couverts (+ 20 %)

Les collectivités de plus 30 agents CNRACL 
bénéficient d’un Contrat à la carte en fonction 
de leur sinistralité.

Pour celles de moins de 30 agents CNRACL 
pouvant nous rejoindre à tout moment : 
3 niveaux de taux sont proposés (6,34 %, 
6,06 % ou 5,69 %) pour couvrir tous les 
risques avec une franchise en maladie 
ordinaire .

Pour les agents relevant de l’IRCANTEC : 
selon la franchise, 2 niveaux de taux sont 
proposés pour une couverture complémen-
taire au régime général (1,30 % ou 1,15 %).

Le budget de l’exercice en dépenses  
a été réalisé à hauteur de : 

6 916 187,47 €  
pour la section de fonctionnement

191 903,14 €  
pour la section d’investissement

2 878 040,42 €  
pour les cotisations  

du contrat assurance-groupe

4 284 titres de recettes 2 546 mandats administratifs
1 320 bulletins de salaires avec application du prélèvement à la source

76 agents de droit public dont  
65 fonctionnaires  
11 contractuels

34 catégorie A 
16 catégorie B 
26 catégorie C

69,9 Équivalents  
Temps Plein (ETP)
 
2 nominations stagiaire
2 départs en retraite
2 recrutements 
par voie de mutation
5 Avancements de grade

11 examens et concours

3 250 candidats inscrits

1 152 candidats convo-
qués aux épreuves orales

9 journées d’épreuves 

écrites et 45 journées 
d’épreuves orales

Plus de 7 000 appels 
téléphoniques concernant 
l’accueil concours

42 733 connexions internet 
sur les pages concours

Conseil juridique
30 adhésions

3 dossiers contentieux

9 consultations juridiques

Assistance juridique 
et statutaire
201 demandes 
des non affiliées

63 rendez-vous

2 réunions d’information

19 conseils de discipline

gestion des rh et des instAnces stAtutAires

12 séances de CAP  
(3 par catégorie)

9 séances de CCP

1 737 dossiers de CAP examinés

7 séances de CT

8,49 agents équivalent temps  
plein pris en charge pour  
le remboursement des heures  
syndicales

13 642 heures syndicales  
(DAS et ASA)

Conseil en Retraite
502 dossiers de retraite 
traités

51 demandes de non affiliées

11 réunions d’information 

70 entretiens individuels 
retraite 

202 collectivités affiliées  
dont 7 nouvelles adhésions  
de petites communes et 1 CCAS 

5 656 visites médicales effectuées

26 collectivités non affiliées  
10 787 visites médicales effectuées

19 établissements hospitaliers 

6 administrations de l’État 
2 060 visites médicales

400 entretiens infirmiers

Actions en milieu du travail (AMT)
19,5 jours pour les affiliés 

25 jours pour les non affiliés 

4 jours pour FPE et FPH

Visites médicales  
dans les unités mobiles médicales
130 jours pour les affiliés

115,5 jours pour les non affiliés

Comité médical départemental
18 séances

367 dossiers pour les affiliés

1 723 pour les non affiliés

Commission de réforme  
départementale
43 séances

175 dossiers pour les affiliés 

794 pour les non affiliés dont le SDIS

181 adhérents sur tout le territoire départemental

40 638 agents territoriaux couverts

135 rapports et 525 actions de terrain

13 formations des membres du CHSCT

1 formation des cadres intermédiaires

1 sensibilisation des risques routiers

1 rencontre des Conseillers de Prévention

27 collectivités et établissements dont 11 au titre du 
Pack Accompagnement Service Social (PASS)

144 permanences au sein des collectivités  
et 24 au titre du PASS

273 agents accompagnés  
(55 % de premières demandes)

590 entretiens avec les agents 

956 démarches pour un suivi  
des dossiers

110 réunions

110 adhérents  
(88 affiliés et 22 non affiliés)

7 FPH et FPE

43 interventions collectives  
(médiation d’équipe,  
débriefing,  
groupe de réflexion  
formative) 

100 % des affiliés sont concernés

5 non affiliés ont adhéré

5 agents suivis en PPR  
(Période de Préparation au Reclassement)

18 entretiens réalisésChristian Estrosi

Conseils  
d’Administration2

Fonctionnement

   Cotisations  
assurance-groupe

Investissement

La Bourse de l’Emploi
120 050 visites des pages internet dédiées

6 552 déclarations de création et vacance  
d’emplois publiées sur 164 arrêtés

805 offres d’emploi publiées (+ 14 %)
438 nouveaux candidats inscrits

Promotion du vivier de candidatures auprès de 500 profils potentiels

L’assistance au recrutement
554 transmissions de profils aux collectivités

85 contrats pour 45 remplaçants dont 10 % recrutés

3 500 études de CV

8 500 connexions 
RDV Emploi Public 
par les collectivités

1 688  
lauréats de  

concours 
suivis sur 57 listes d’aptitude

orgAnisAtion et prospective rh

Archivage
473,5 jours d’interventions dont 
212 de maintenance pluriannuelle

39 adhérents et 14 conventions  
de maintenance pluriannuelle

32 actions de sensibilisation-formation dont 2 accompagnements 
sur l’archivage électronique

Conseil en organisation RH
2 accompagnements coaching d’équipe et 8 coachings individuels

24 jours d’accompagnement en Conseil en Organisation

2 journées de rencontres du Club Atelier des Pratiques RH

4,51 km  
linéaires d’archives

804,3 m  
d’archives éliminées

1 359
appels  
traités

740
Appels traités

6
flash-info

8 flash-info
9 articles  

d’info Extranet

5 fiches 
pratiques

1 438
mails  
traités

1 050
mails traités7 624 

carrières  
de fonctionnaire 

suivies

1 110  
contractuels  
en activité

21 750  
actes vérifiés et 

saisis sur AGIRHE

Protection sociale complémentaire

22 employeurs adhérents
431 bénéficiaires

41 employeurs adhérents
871 bénéficiaires

Prévoyance Intériale Santé MNFCT

98 %  
des  

collectivités 
affiliées

95 % 
des  

collectivités 
non affiliées

3 actions  
de sensibilisation  
dans les  
collectivités

3 059 
dossiers 
traités

61 
séances

190  
entretiens  
individuels
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sur les pages concours

Conseil juridique
30 adhésions

3 dossiers contentieux

9 consultations juridiques

Assistance juridique 
et statutaire
201 demandes 
des non affiliées

63 rendez-vous

2 réunions d’information

19 conseils de discipline

gestion des rh et des instAnces stAtutAires

12 séances de CAP  
(3 par catégorie)

9 séances de CCP

1 737 dossiers de CAP examinés

7 séances de CT

8,49 agents équivalent temps  
plein pris en charge pour  
le remboursement des heures  
syndicales

13 642 heures syndicales  
(DAS et ASA)

Conseil en Retraite
502 dossiers de retraite 
traités

51 demandes de non affiliées

11 réunions d’information 

70 entretiens individuels 
retraite 

202 collectivités affiliées  
dont 7 nouvelles adhésions  
de petites communes et 1 CCAS 

5 656 visites médicales effectuées

26 collectivités non affiliées  
10 787 visites médicales effectuées

19 établissements hospitaliers 

6 administrations de l’État 
2 060 visites médicales

400 entretiens infirmiers

Actions en milieu du travail (AMT)
19,5 jours pour les affiliés 

25 jours pour les non affiliés 

4 jours pour FPE et FPH

Visites médicales  
dans les unités mobiles médicales
130 jours pour les affiliés

115,5 jours pour les non affiliés

Comité médical départemental
18 séances

367 dossiers pour les affiliés

1 723 pour les non affiliés

Commission de réforme  
départementale
43 séances

175 dossiers pour les affiliés 

794 pour les non affiliés dont le SDIS

181 adhérents sur tout le territoire départemental

40 638 agents territoriaux couverts

135 rapports et 525 actions de terrain

13 formations des membres du CHSCT

1 formation des cadres intermédiaires

1 sensibilisation des risques routiers

1 rencontre des Conseillers de Prévention

27 collectivités et établissements dont 11 au titre du 
Pack Accompagnement Service Social (PASS)

144 permanences au sein des collectivités  
et 24 au titre du PASS

273 agents accompagnés  
(55 % de premières demandes)

590 entretiens avec les agents 

956 démarches pour un suivi  
des dossiers

110 réunions

110 adhérents  
(88 affiliés et 22 non affiliés)

7 FPH et FPE

43 interventions collectives  
(médiation d’équipe,  
débriefing,  
groupe de réflexion  
formative) 

100 % des affiliés sont concernés

5 non affiliés ont adhéré

5 agents suivis en PPR  
(Période de Préparation au Reclassement)

18 entretiens réalisésChristian Estrosi

Conseils  
d’Administration2

Fonctionnement

   Cotisations  
assurance-groupe

Investissement

La Bourse de l’Emploi
120 050 visites des pages internet dédiées

6 552 déclarations de création et vacance  
d’emplois publiées sur 164 arrêtés

805 offres d’emploi publiées (+ 14 %)
438 nouveaux candidats inscrits

Promotion du vivier de candidatures auprès de 500 profils potentiels

L’assistance au recrutement
554 transmissions de profils aux collectivités

85 contrats pour 45 remplaçants dont 10 % recrutés

3 500 études de CV

8 500 connexions 
RDV Emploi Public 
par les collectivités

1 688  
lauréats de  

concours 
suivis sur 57 listes d’aptitude

orgAnisAtion et prospective rh

Archivage
473,5 jours d’interventions dont 
212 de maintenance pluriannuelle

39 adhérents et 14 conventions  
de maintenance pluriannuelle

32 actions de sensibilisation-formation dont 2 accompagnements 
sur l’archivage électronique

Conseil en organisation RH
2 accompagnements coaching d’équipe et 8 coachings individuels

24 jours d’accompagnement en Conseil en Organisation

2 journées de rencontres du Club Atelier des Pratiques RH

4,51 km  
linéaires d’archives

804,3 m  
d’archives éliminées

1 359
appels  
traités

740
Appels traités

6
flash-info

8 flash-info
9 articles  

d’info Extranet

5 fiches 
pratiques

1 438
mails  
traités

1 050
mails traités7 624 

carrières  
de fonctionnaire 

suivies

1 110  
contractuels  
en activité

21 750  
actes vérifiés et 

saisis sur AGIRHE

Protection sociale complémentaire

22 employeurs adhérents
431 bénéficiaires

41 employeurs adhérents
871 bénéficiaires

Prévoyance Intériale Santé MNFCT

98 %  
des  

collectivités 
affiliées

95 % 
des  

collectivités 
non affiliées

3 actions  
de sensibilisation  
dans les  
collectivités

3 059 
dossiers 
traités

61 
séances

190  
entretiens  
individuels
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Rapport 
d’activité

Direction Générale
Les 13es rencontres du management public territorial

Organisation et prospective RH
Archivage
Réalisation des récolements réglementaires suite aux élections municipales
Conseil en organisation
Développement de l’accompagnement en coaching

Emploi
Nouvelle mission de conseil en bilan de compétences opérationnelles

Concours
La création d’un ‟espace Internet intervenantsˮ, qui facilitera les échanges  
et la participation des intervenants aux épreuves et corrections

Gestion des RH et instances statutaires
• Les nouvelles dispositions PPCR et la mise en œuvre de la nouvelle loi de transformation 
  de la fonction publique avec ses décrets d’application
• La réalisation de la campagne de bilan social 2019

Retraite et protection sociale complémentaire
Mise en place des Accompagnements Personnalisés Retraite (APR) en faveur des 
agents des collectivités et établissements affiliés

Hygiène et Sécurité au Travail
5e rencontre des conseillers de prévention

Médecine de prévention
Mise en place de la réforme relative à la périodicité des visites médicales 

Instances médicales
Changement des membres siégeant en commission de réforme suite  
aux élections municipales

25 janvier 
Les 12es rencontres du 

management public territorial

30 janvier
Journée du CAP RH :
coopération DRH et direction  
des finances 

février
Installation des instances  

statutaires suite aux élections 2018 

avril
Affichage des offres d’emploi
sur le site interfonctions publiques
‟Place de l’emploi publicˮ

mai
Mise en place de formations 

obligatoires pour les membres 
des CHSCT

juin
Mise en place de  
‟l’espace Internet candidatˮ

juin
Promotion interne

juin
Mise en place progressive de la  
pluridisciplinarité au sein du pôle
Environnement de Travail 

20 juin
4e rencontre des conseillers  

de prévention

juin
Création du service Maintien  
dans l’emploi et accessibilité  
(décret n° 2019-172) 

17 octobre
Participation du CDG 06 au 3e Salon 

des Maires, des Élus locaux et des 
Décideurs des Alpes-Maritimes

novembre
Mise en place des entretiens  
téléphoniques pour  
l’accompagnement psychologique

novembre
Lancement de la mission 

‟Conseil juridiqueˮ

2019
Stabilité des cotisations en santé  

et prévoyance pour la 2e année  
consécutive

16 décembre
Journée du CAP RH :
coopération DRH et  
Direction informatique
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