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2017
hers amis,
Un génie administratif a toujours veillé sur notre pays. Il a assuré sa sauvegarde,
à de multiples reprises, dans la continuité d’une Histoire qui commence avec nos
rois et s’est accélérée avec la Révolution française.
Ensemble, nous avons l’honneur d’être partie prenante dans cette tâche exaltante:
l’administration de nos territoires afin de tirer le meilleur parti des ressources et
des hommes.
La communauté nationale vous est reconnaissante de vos efforts au quotidien

pour renforcer les liens qui nous unissent tous.
C’est pour répondre aux nouveaux défis que nos collectivités azuréennes se sont lancées dans une
politique d’aménagement et de développement économique et social sans précédent. La stratégie
mise en place vise à stimuler la Recherche et l’Innovation dans tous les domaines, pour créer de
la richesse et de la croissance. Tout cela ne peut être mené à bien sans l’impulsion, le soutien, le
professionnalisme et l’engagement sans faille de l’ensemble de nos agents territoriaux.
Nous formons une grande famille et chaque membre a conscience de sa responsabilité locale,
départementale et régionale parce que la France ne se divise pas et que le service public est Un.
Dans cette œuvre entreprise pour la cohésion, la force et l’essor de nos territoires, le Centre de
Gestion 06 que j’ai l’honneur de présider joue un rôle éminent.
Grâce à votre engagement, à votre volonté, à vos compétences, ce Centre est aujourd’hui
unanimement reconnu comme un partenaire de référence de nos collectivités.
Plus que jamais, le service public est la clé de voûte de notre société. Vous
êtes l’un des piliers de cet édifice. J’ai totalement confiance en vous.
De ce dévouement de nos agents territoriaux, une nouvelle preuve a été 
administrée dans les circonstances dramatiques que nous avons vécues à
Nice le 14 juillet dernier.
Nos fonctionnaires se sont mobilisés au-delà de leurs obligations, 
au-delà de l’accomplissement d’un simple devoir.
À l’inhumanité de ce soir-là, ils ont répondu par des gestes de 
compassion à l’égard des victimes, de solidarité à l’égard de tous
ceux qui ont été éprouvés par ce drame.
En ce début d’année, je tiens à vous adresser mes souhaits 
les meilleurs et les plus chaleureux en espérant qu’en 2017, 
avec vous tous, nous poursuivrons nos efforts pour construire 
une société plus juste, plus solidaire et plus sûre, pour offrir 
les meilleurs services à nos concitoyens et pour assurer l’avenir
des générations futures.
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Maire depuis de nombreuses années, 
que vous inspire le développement 
de Roquefort-les-Pins?
Issu d’une famille roquefortoise de souche, je
suis né ici et j’y ai fondé ma famille. Je peux
chaque jour noter l’évolution de cette commune
en repassant dans les quartiers qui constituaient

Dossier

mes terrains de jeu lorsque j’étais enfant. Cette
évolution s’est toujours fondée sur un équilibre
important entre développement et préservation
d’un environnement naturel que beaucoup nous
envient. D’un côté, la nécessité d’apporter le
confort et les services que confère le progrès ;
de l’autre, une maîtrise constante d’un urbanisme
qui pourrait vite s’emballer.

Comment y êtes-vous parvenu?
Depuis la première fois que les Roquefortois
m’ont témoigné leur confiance, j’ai toujours eu
la concertation pour règle de base. Je suis bien
sûr très attaché à cette commune mais elle ne
m’appartient pas. D’origine ou d’adoption, les
Roquefortois doivent s’y sentir bien, c’est leur lieu
de vie, ils savent mieux que quiconque ce qu’ils
souhaitent ou non au quotidien. Aussi, pour
chaque dossier important du développement
communal, je tiens à ce qu’ils donnent leur avis ;
ce qu’ils n’hésitent d’ailleurs pas à faire et qui
démontre leur implication et leur attachement.
Récemment encore, une large consultation,
organisée en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis, leur a permis de
s’exprimer à travers un questionnaire adressé à
leur domicile. Ce questionnaire portait sur tous les
dossiers les concernant : sécurité, urbanisme,
jeunesse, transport, développement du centre…
Les résultats de cette consultation sont en parfait
accord avec le travail fourni, mon équipe et les
engagements que j’ai pris devant mes concitoyens.

La concertation pour règle de base
MICHEL ROSSI

ROQUEFORT-LES-PINS

Conseiller municipal puis Adjoint au Maire 
de 1977 à 83, Michel Rossi est élu Maire de 
Roquefort depuis 1983.
Il a été Vice-Président du Conseil Départemental
chargé de l'aide aux communes, où il a siégé
de 1988 à 2011. À la suite de l'entrée de Jean
Leonetti au gouvernement, le 30 juillet 2011 (et
ce jusqu’au 16 juin 2012), il devient député de
la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, date
à laquelle il démissionne du Conseil Général.
Il est à nouveau élu Conseiller Départemental
en 2015 sur le canton de Villeneuve-Loubet.
Michel Rossi est également Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis,
délégué à la culture. Il est Vice-Président du SDIS,
Membre du Conseil d’Administration du Centre
de Gestion, membre du conseil d’Administration
de l’Association Départementale des Maires.
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Une gestion communale facilitée 
par les habitants eux-mêmes?
Je dirais plutôt qu’elle est facilitée par la confiance
qu’ils placent dans une équipe qui est à leur
service. Reste que l’exercice n’est pas toujours
évident lorsque l’on connaît l’histoire de la
commune. À l’origine, elle ne s’est pas développée
autour d’un noyau central et les divers épisodes
historiques, notamment depuis le Moyen-Âge, ont
eu une incidence importante dans la constitution
des différents hameaux qui la composent encore
aujourd’hui. Cet éclatement des lieux de vie a
donné forme à des habitudes et des habitats
différents. Au fil des siècles, le phénomène s’est
estompé pour amorcer naturellement un recen-
trage progressif autour de l’axe routier principal
qui traverse la commune. De nos jours, cette
centralité s’exprime notamment avec le centre-
village que les Roquefortois souhaitent voir étendu.

Une histoire riche?
Non, bien sûr, comparée à certaines cités,
mais c’est la nôtre et nous en sommes fiers. J’ai
d’ailleurs souhaité qu’une exposition et un livret
lui soient consacrés. J’ai chargé mon service
Culturel de mettre en place cette manifestation en
se plongeant dans les archives. Nous y apprenons
entre autres que les premières traces de vie
remontent à 16 000 ans. Et qu’en dépit de la
dispersion des lieux de vie et des différends qui
opposaient, par exemple au XVIe s., les divers
clans issus des familles nobiliaires, un point

La commune de Roquefort-les-Pins s’inscrit dans le moyen pays grassois, formée par la partie nord
du plateau de Valbonne relevé par les hautes falaises des Gorges du Loup. Elle offre une succession
de hameaux ou domaines verdoyants paisibles autour de la forêt Roquefortoise, zone protégée.
Idéalement située à seulement 9 km de la technopôle de Sophia-Antipolis, 14 km de Nice et 15 km
de Cannes. Ce contexte géographique explique un relatif microclimat à l'origine de sa notoriété
historique Roquefort-les-Pins ne cesse de séduire de par son environnement, voyant ainsi sa 
population s’accroître (6500 habitants au dernier recensement).
La forêt de pins est prédominante et fait le charme de la commune. La roche est l'autre élément du
paysage. On y trouve quelques rivières dont la Miaine, un affluent du Loup. Le village est coupé au
sud, d'est en ouest, par un axe important reliant Grasse à Nice qu'est la départementale 2085.

Le territoire communal représente 2153 ha dont plus de la moitié (1233 ha) d’espaces boisés
comprenant des sites archéologiques, des chemins de randonnée balisés et le Parc départemental
du Sinodon, espace de loisirs, ludique et sportif, avec la création d’un parcours santé.
910 ha d’urbanisation essentiellement en habitat diffus, 6 ha d’espaces sportifs, 2 ha de zones
agricoles et 2 ha d’espaces verts. Au cœur de la Côte d’Azur, Roquefort-les-Pins présente les
charmes d’un village provençal où il fait bon vivre tout en se dotant de tous les services des grandes
villes. Cette spécificité, qu’elle n’hésite pas à afficher dans son logotype “ma ville à la campagne”,
est largement justifiée par la qualité des services qu’elle met à disposition des Roquefortois.

Depuis plus d'une dizaine d'années, pour satisfaire les attentes de ses habitants, la commune
poursuit une politique de développement et d'amélioration de ses infrastructures dont notamment,
la création d'un complexe sportif (stade, 4 courts de tennis), d'une aire sportive (piste d'athlétisme,
terrain de basket), d'un collège, l’implantation de logements sociaux HQE…
les projets à venir sont la création de la ZAC “les Hauts de Roquefort” comprenant la caserne
des pompiers, une déchetterie, un centre technique, une résidence de retraite et la création 
d'un pôle santé.

commun subsistait : la préservation d’une nature
abondante et généreuse. Enfin, que l’apaisement
et la construction d’une véritable commune au
XIXe s. sont nés de la concertation. Voilà qui en
dit long aussi sur l’héritage de ce patrimoine vert
que nous devons préserver pour le léguer tout
autant que sur les leçons que nous enseigne
notre histoire. Il m’est apparu important que les
Roquefortois prennent connaissance d’un passé
qui éclaire d’une certaine manière notre futur.
“Le passé, plus ou moins fantastique, ou plus
ou moins organisé après coup, agit sur le futur
avec une puissance comparable à celle du
présent même”, je trouve cette phrase de Paul
Valéry assez représentative de l’histoire de notre
Roquefort-les-Pins.

Le passé,
plus ou moins 
fantastique, 
ou plus ou moins
organisé après
coup, agit sur 
le futur avec 
une puissance
comparable 
à celle 
du présent
même

“

Paul Valéry

Inauguration 
du parc 
départemental 
du Sinodon



Je suis sur un emploi fonc-
tionnel au grade d’attaché.
J’arrive à une période “d’âge
de raison” après 20 années
de carrière au sein de la

fonction publique territoriale. En effet,
mon parcours s’est construit en deux
périodes et métiers :

• Développement Économique
(1996 à 2006)
• Direction Générale des Services
(depuis 2007)

Après un cycle de formation au sein de
l’Université de Nice Sophia Antipolis
(Ingénieur Maître Juriste d’Entreprise
et un Master 2 Gestion des Collecti-
vités Territoriales), j’ai débuté mon
parcours professionnel au sein d’une
entreprise privée d’aménagement.
J’ai, durant cette période, travaillé entre
autres à la création d’un parc d’activités
en transversalité avec les services
municipaux et les Élus de Grasse.
J’ai par la suite intégré les services de
la Ville de Grasse en tant que chargé
de missions au service “commerce et
vie économique”. Après un accompa-
gnement par le service DRH et une
validation par l’Autorité Territoriale,
j’ai pu suivre des formations et une
préparation au concours d’attaché
(réussite du concours en 2004).
À la suite de la création de la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de
Grasse, j’ai intégré cette nouvelle
structure et occupé les fonctions de
Directeur du Développement Écono-
mique et Tourisme. Cette période
professionnelle fut exceptionnelle
car j’ai pu constituer librement une
Équipe pour mettre en œuvre les
actions sur le territoire intercommunal.
Mes missions se sont également 
élargies avec le management d’agents
et la gestion budgétaire des politiques
contractuelles dans le cadre des
contrats avec les partenaires exté-
rieurs. La politique intercommunale
fut propice au développement des
projets et le territoire était un véritable
incubateur d’idées et d’innovations.
La méthode de gestion des dossiers

se faisait en mode projet avec une
transversalité des diverses communes,
élus et services de l’agglo et des
acteurs du territoire. Cette dynamique
a abouti à la labélisation en pôle de
compétitivité “PASS”. Mon service
était composé d'une quinzaine de
personnes de catégorie A. Ces années
d'expérience dans le métier du dévelop-
pement économique complétées par
un plan formation orienté sur la gestion
des Ressources Humaines et budgé-
taires, m'ont permis de postuler pour
des postes au sein de la Direction
Générale.

Mes débuts comme DGS
J'ai été démarché par la Mairie de La
Roquette-sur-Siagne pour prendre le
poste de DGS. La gestion des dossiers
communaux est très formatrice car
les enjeux sont importants pour la
réalisation du projet politique et le lien
direct avec les administrés. En effet,
les agents sont les éléments clefs de
la réussite en étant quotidiennement
au contact avec les habitants. Ils sont
les représentants de la collectivité.
Mes compétences en méthodologie
m'ont permis de m'adapter aux diverses
attentes des services, je passais
d'un métier d'expert à celui d'un “chef

d'orchestre”. L'accompagnement des
services se faisait avec des réunions
de chefs de service. Pour la réussite
de la commune, j’ai dû apprendre à
gérer une multitude de métiers, allant
de l’auxiliaire de puéricultrice, à la
comptable, en passant par le policier
municipal ou encore l’ingénieur travaux.
Bref, il est primordial pour le DGS de
maîtriser cette gestion et surtout de
s’appuyer sur ces hommes et femmes
experts dans leur domaine.

Mes premiers pas à Roquefort
Fin 2008, le Maire de Roquefort-les-
Pins Michel Rossi, a souhaité renforcer
son équipe de la Direction Générale
des Services et j’ai été embauché
en tant que Directeur Adjoint. La
commande de l'autorité territoriale était
d’entamer un audit pour restructurer les
services et faire un recensement des
moyens tant humains que techniques
pour mobiliser les compétences des
agents et réorganiser ainsi les services
municipaux. Ce territoire connaît
depuis quelques années un véritable
essor et il nous fallait suivre ce rythme
afin de rester compétitif et attentif aux
attentes des administrés. Les services
municipaux sont composés d’environ
120 agents sur une moyenne annuelle.
En période estivale, nous ouvrons
des postes pour des jeunes dans le
cadre de missions saisonnières.

DGS à Roquefort
En 2014, Michel Rossi m’a proposé
de prendre le poste de Directeur
Général des Services et initié une
nouvelle étape dans son projet
politique “ma ville à la campagne”.
La commande était de développer une
nouvelle façon de gérer la relation
avec les habitants. Ces derniers sont
pour la plupart des actifs basés sur la
technopole de Sophia-Antipolis et la
commune se devait d’être à leur écoute
et surtout faciliter leur quotidien. Un
travail a été réalisé avec les services
en lien avec la population afin de
connaître leurs attentes.
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LIONEL RUBAUDOPortrait du Directeur Général des Services
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Lionel Rubaudo,
Directeur Général des Services 
de la ville de Roquefort-les-Pins



La structuration
administrative
Les chefs de service ont ainsi proposé
des organisations en adéquation
avec les besoins pour la garderie, le
paiement des services dématérialisé,
les demandes administratives en ligne.
Cette structuration administrative,
s’appelle “Administration +”. Cet esprit
de changement s’est aussi fait en
interne avec la dématérialisation de
nos procédures administratives pour
les conseils municipaux et les diverses
commissions thématiques. Un logiciel
de gestion des dossiers a été créé
pour suivre toutes les demandes
institutionnelles, celles des habitants
ou gros projets communaux.
Depuis 2014, avec Monsieur le Maire,
nous avons structuré le processus de
décision selon un schéma simple
mais participatif avec un traitement
hebdomadaire des dossiers lors de 
deux réunions spécifiques. Le “Bureau”,
organe composé par le Maire et ses
Adjoints, la Direction Générale et le
Cabinet. Il est abordé les projets
structurants en cours de réalisation et
l’analyse des futures opérations ou
travaux sur la commune.
La gestion du personnel se réalise
“en tandem” avec Jean-Bernard
Duperet-Toumieu 1er Adjoint. Lorsqu’un
agent est reçu, il communique direc-
tement avec l’autorité territoriale et
la Direction Générale des Services.
Une fiche individualisée est élaborée
par le Service des Ressources
Humaines auparavant qui présente
l’historique statutaire de l’agent, sa

fiche de poste, la décomposition de sa
rémunération et les pistes d’évolution.
Ce travail préparatoire est rendu
possible par des outils RH comme la
plateforme “AGIRHE” qui a été déve-
loppée par le Centre de Gestion. Sur
les situations les plus complexes, nous
sollicitons les services du Centre de
Gestion des Alpes-Maritimes pour un
accompagnement sur des questions
statutaires ou de projets comme le
compte épargne temps. Mais il faut
souligner la grande disponibilité et
l’expertise des agents du CDG 06 que
les services ou moi-même sollicitons
très régulièrement pour des conseils,
du partage d’expériences ou de
l’accompagnement sur des dossiers
spécifiques.
Nous avons passé, depuis quelques
années, une convention avec le

Centre de Gestion pour des missions
spécifiques afin de nous apporter leur
expertise en matière de :

• Médecine préventive ;
• Mission de service social auprès
des agents ;
• Accompagnement dans le cadre
du Comité d’Hygiène de Sécurité
et des Conditions de Travail.

Engagement et mobilisation
Je peux dire aujourd’hui que c’est un
métier extraordinaire qui demande
un fort engagement et qui mobilise
énormément d’énergie. Cependant, il
apporte beaucoup de plaisirs et je ne
connais pas l’ennui. En effet, il faut être
attentif à la vie des agents, prendre du
temps pour échanger avec eux. La
réussite de ce territoire passe pour une
très grande partie par leur profession-
nalisme, engagement et conscience
de bien servir l’intérêt général. Car force
est de constater que le statut de la
fonction publique offre des avantages
de stabilité mais qu’il n’apporte pas
toutes marges de manœuvres sur le
plan financier. L’autorité territoriale
pousse l’ensemble des agents à passer
des concours, à se former et à évoluer.
M. le Maire le répète chaque année
lors de la cérémonie des vœux aux
personnels “si vous travaillez et réus-
sissez ! vous serez nommés”. C’est
une véritable dynamique positive pour
les agents municipaux et pour les
nouveaux agents qui sont stagiairisés.

www.cdg06.fr mamagmag
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Les caractéristiques RH de la commune

118 agents

108 Catégorie C
8 Catégorie B
2 Catégorie A

L’effectif

66 % femmes
34 % hommes

L’effectif global

72 titulaires
46 non-titulaires

Lionel Rubaudo en compagnie de l’équipe RH et de Jean-Bernard Duperet-Toumieu, 
1er Adjoint en charge du personnel, de l’urbanisme et de l’aménagement.
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Événements

HOMMAGE
Un moment
d’émotion
pour ne pas
oublier 
le Sénateur
Balarello

L e Conseil d’Administration du CDG 06, le 8 novembre
dernier a été présidé par Christian Estrosi. Au cours
de ce conseil le Président a présenté notamment, le

Rapport d’Activité 2015,
les taux de cotisation 2017
et le lancement de la
consultation de protection
sociale des agents des
collectivités des Alpes-
Maritimes.
La coopération régionale
des CDG pour l’exercice
de missions relatives aux
concours et à l’emploi a
été exposée par Gérard
Manfredi, le Docteur Frère
ayant présenté entre
autres les délibérations
concernant le tableau des

effectifs, l’instauration du RIFSEEP pour le personnel
du CDG 06. Les points financiers et l’offre de services
2017 ont été rapportés par Christian Rouvier.

La population de La Brigue et les
élus de la Vallée de La Roya,

amis et anciens collaborateurs se
sont réunis à La Brigue au cours
du mois d’octobre pour assister à
une cérémonie à la mémoire de José
Balarello l’enfant du pays.
Autour du Maire Daniel Alberti se
sont retrouvés Gilbert Mary ancien
vice-président du Conseil général et
ancien maire de Breil-sur-Roya,
Jean-Pierre Vassalo Maire de Tende,
Jean-Pierre Bronda ancien Maire

de La Brigue ainsi que Laure
Lanteri-Motin sa suppléante durant
7 années, qui lui a rendu un vibrant
hommage.
Cette cérémonie s’est achevée par
le dévoilement d’une stèle en pierre
verte de la Roya érigée en sa
mémoire, sur cette esplanade qui
portera désormais son nom.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion du 8 novembre 2016
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Concours

LE CDG06 ORGANISATEUR
DU CONCOURS D’ATTACHÉ TERRITORIAL

Une première réussie !
Le CDG 06 organise pour le compte des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse

le concours d’attaché territorial pour la session 2016-2017.

Spécialités Externe Interne 3e Concours

● Les épreuves écrites se sont 
déroulées le 24 novembre dernier sur
3 sites, pour les 4205 candidats
convoqués :

- Le Complexe sportif de Borgo pour
les candidats domiciliés en Corse ;

- La Faculté des Lettres de Nice pour
les candidats nécessitant un aména-
gement spécifique ;

- Le Palais des Expositions de Nice
pour la majorité des candidats.

● 268 postes ouverts, toutes voies
confondues.

● Un taux moyen d’absentéisme de
49 %, qui est dans la moyenne du
taux d’absentéisme constaté chez les
autres organisateurs.

Postes ouverts

Taux d’absentéisme

Administration générale
Gestion sanitaire et social
Analyste
Animation
Urbanisme et dév. des territoires
Total

108
15
3
24
12
162

54
7
1
11
6
79

18
3
0
4
2
27

Spécialités Externe Interne 3e Concours

Admin. générale
Sanitaire et social
Analyste
Animation
Urbanisme
Total

59,8
65,88
61,11
54,84
55,62
58,78

435
29
7
28
75
574

1082
85
18
62
169
1416

1926
253
22
238
110
2549

944
140
13
140
67
1304

50,99
44,66
40,9
59,07
39,09
48,84

183
10
0
25
22
240

99
7
0
21
15
142

45,9
30
0
16
31,82
40,83

Admis à
concourir

Présents % abs Admis à
concourir

Présents % absAdmis à
concourir

Présents % abs



www.cdg06.frmamagmag

Solveig Deshayes et Clément Matteo, ont assuré les 15 et
28 novembre, deux réunions en groupes restreints

concernant les axes principaux du statut de l’agent territorial.
Ces journées ont été l’occasion pour une trentaine de
gestionnaires RH, dont une part est actuellement en prise
de poste, de venir suivre un exposé sur les enjeux de la
législation et de la réglementation statutaire et leur ont été
présentées les récentes évolutions relatives à la gestion
des carrières des agents. Ces rencontres ont également
permis aux différents participants d’exposer des situations
concrètes et de faire des échanges pratiques. Des réunions
similaires seront organisées au cours de l’année 2017.

Les rendez-vous du CDG 06

10

Le CDG 06 informe les
DRH des collectivités…
et leurs agents

RETRAITES

Dans le cadre de la convention de partenariat
conclue entre la Caisse des Dépôts et Consignations
(CNRACL, RAFP, Ircantec) et le CDG 06, le service

du Conseil en Retraites du Centre de Gestion organise
chaque année des réunions d’information à l’attention des
DRH des collectivités des Alpes-Maritimes affiliées ou
ayant adhéré au socle commun.

Des réunions sur l’ensemble du département…
Afin de faciliter les déplacements, le CDG 06 a fait le choix
de délocaliser ses réunions d’information en favorisant des
groupes à taille humaine. Les réunions de Mouans-Sartoux,
Carros, Saint-Laurent-du-Var et Villefranche-sur-Mer ont
ainsi permis de réunir, durant une journée complète, plus
de 150 personnes afin d’aborder le domaine très technique
de la réglementation Retraite des fonctionnaires affiliés à
la CNRACL.

Un programme chargé…
Introduction au système de retraite français, modalités de
calcul des pensions CNRACL, dispositifs de départ anticipé,

dépassement de limite d’âge, retraite complémentaire du
RAFP… autant de sujets permettant des échanges toujours
constructifs entre les participants et Laure Mailho-Napierala.

Des agents mieux informés…
À la demande des employeurs, des réunions d’information
ont également été organisées en faveur des agents de
Roquefort-les-Pins, de Côte d’Azur Habitat et Beaulieu-
sur-Mer. Ces réunions destinées aux agents de 50 ans
et, plus permettent d’expliquer de façon pédagogique et
concrète, les modalités de calcul de leurs pensions et
leurs droits à départ à la retraite.
70 agents ont ainsi pu être informés, à l’occasion de ces
réunions, sur leurs retraites de la CNRACL et du RAFP.

SERVICE CONSEIL EN RETRAITE
Laure Mailho-Napierala, responsable : 0492273452
Corinne Dupont, assistante : 0492273140
Courriel : retraites@cdg06.fr

Les Rendez-vous “Prise de fonctions”
CONSEILS JURIDIQUES ET STATUTAIRES

Marion Ors-Isaia, responsable du service assistance juridique et statutaire : 0492273141 – m.ors@cdg06.fr.
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Les rendez-vous du CDG 06

L e 7 décembre 2016, la ville de Saint-
Laurent-du-Var a une nouvelle fois
accueilli au sein de sa salle Ferrière,

récemment rénovée, les collectivités et
établissements publics partenaires pour une
réunion d’information statut/carrières. Dans
une ambiance conviviale, le Directeur Général
des Services de la ville hôte, M. Pignol,
ainsi que le Vice-Président du CDG 06 M. Rouvier, ont
ouvert cette demi-journée d’informations et d'échanges
sur la très riche et complexe actualité statutaire.
Cette session, organisée par le pôle management des
ressources humaines à l’attention des gestionnaires du
personnel des structures affiliées et non affiliées (dans le
cadre du socle commun) a accueilli près de 130 participants.
Plusieurs intervenants, Marion Isaia-Ors, Solveig Deshayes,

Clément Matteo et Stéphane Morando, se sont attachés à
aborder la refonte des parcours professionnels carrières
et rémunération (PPCR), le nouveau régime de primes
RIFSEEP, l'annualisation du temps de travail et la prolon-
gation de dispositions de la loi Sauvadet.
Les présentations PowerPoint de chaque intervention
sont téléchargeables sur l’Extranet du CDG 06 dans la
partie GRH/Actualités GRH.

Michel Amiel, Président du CDG 13, Sénateur-Maire
des Pennes-Mirabeau, a ouvert cette manifestation

réunissant près de 300 participants parmi lesquels les
CDG partenaires de PACA, des élus, directeurs généraux
de services, gestionnaires de ressources humaines.
La conférence a débuté par une présentation du panorama
de l’emploi territorial en PACA en collaboration avec le
CNFPT, suivie de deux tables rondes au cours desquelles
les intervenants, personnalités expertes en matière d’emploi,
ont débattu sur deux thématiques d’actualité :

● l’emploi territorial fait face à des difficultés mais
des solutions existent !
● La société “s’ubérise”, l’emploi territorial doit
se réformer !

Ces regards croisés avaient pour but d’éclairer élus et
décideurs locaux sur les pratiques et les tendances de
l’emploi territorial ainsi qu’à alimenter leur réflexion quant
aux possibles orientations à donner à la gestion de leurs
services et effectifs.

CARRIÈRES

L’EMPLOI TERRITORIAL
Succès pour la 1re Conférence en PACA

Forte mobilisation
des services RH
des collectivités

Cette première édition, organisée par le CDG 13, 
s’est déroulée le 9 décembre 2016 au nouveau conservatoire

Darius Milhaud d’Aix-en-Provence.

Signature de la nouvelle charte régionale de coopération 
par les présidents des Centre de Gestion
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Ce partenariat a offert aux
étudiants de l’Université,
une journée consacrée à
ses métiers et permis aux

agents de la Fonction Publique Terri-
toriale de réfléchir à leurs pratiques,
en les confrontant aux études de
chercheurs confirmés et s’interroger sur
la gestion des Ressources Humaines,
un levier pour relever les défis mana-
gériaux, parfois au miroir des services
déconcentrés de l’État. À l’heure du
New public management ou de la
Gestion Prévisionnelle des Ressources
Humaines (GPRH), ces tendances
ont-elles consacré une nouvelle
conception de l’emploi public? Quels
sont les enjeux du développement des
ressources humaines pour l’emploi
public local?

Devant le public attentif de l’amphi-
théâtre Bonnecarrère, Marc Ortolani,
Directeur du laboratoire ERMES,
Professeur en histoire du droit, et
Pierre-Paul Léonelli, Directeur de
cabinet du président Christian Estrosi
et conseiller régional, ont inauguré
les travaux et salué une thématique
qui entre pleinement dans les missions
du Centre de Gestion.
Marie-Ange Grégory, chercheuse
post-doctorale en science politique,
est revenue sur les spécificités de
la FPT: diversité, variété des statuts,
instabilité dues aux modifications de
la loi du 26 janvier 1984. L’incertitude
et les difficultés d’une vision sur le

long terme proviennent également de
la réforme territoriale toujours sur le
métier et de l’influence croissante du
droit européen.
Les différentes voies d’accès à la
fonction publique territoriale ont été
examinées par Émilie Biland, maîtresse
de conférences en science politique
à l’Université de Rennes II, intervenue
sur “les ambiguïtés de la sélection
par concours dans la FPT”.

Gilles Jeannot, directeur de recherche
à l’École des Ponts ParisTech, s’est
quant à lui penché sur les “métiers
flous” : chefs de projets, agents de
développement, médiateurs, chargés
de mission…
En écho au recrutement par concours,
Stéphane Cadiou, maître de confé-
rences en science politique à l’Univer-
sité Jean-Monnet de Saint-Étienne, a
présenté les emplois fonctionnels dans
les entourages politiques éclairant
leur position d’interfaces entre l’élu et
l’administration, entre l’élu et la société
civile ou encore entre l’exécutif et
l’assemblée délibération.

Les spécificités de la gestion des
ressources humaines territoriales, ont
été abordées par les regards croisés
d’un universitaire, David Huron, maître
de conférences en sciences de gestion
à l’Université Nice-Sophia-Antipolis, et
d’une praticienne, Laurence Malherbe,
directrice des affaires juridiques de la
Ville d’Antibes, vice-présidente de
l’ADT Inet. Le constat initial est celui
des évolutions observées: des tensions
sur la masse salariale, l’introduction
du résultat dans l’évaluation des
agents, la question du statut, des 
interrogations quant au management.
Les deux orateurs ont mis en parallèle
enjeux humains et managériaux en
fonction de trois critères : recherche
de la performance, externalisation et
responsabilisation.

Poursuivant sur les contraintes de
réduction des coûts et d’amélioration
du service, André Donzel, chercheur
en sociologie au Laboratoire méditer-
ranéen de sociologie, a présenté sa
recherche sur les éboueurs marseillais.
À travers le prisme d’une socio-histoire
des politiques urbaines de gestion des
déchets, il est revenu sur le contexte
des évolutions techniques, profession-
nelles et économiques, et les conflits
sociaux (municipalité, syndicats).

Clôturant cette journée, Olivier Quere,
chercheur post-doctoral en science
politique à l’ENS de Lyon, a pris
l’exemple des Instituts Régionaux
d’Administration.

QUELLE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
POUR L’EMPLOI PUBLIC LOCAL?

QUELLE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
POUR L’EMPLOI PUBLIC LOCAL?
Une journée d’études riche en échangesUne journée d’études riche en échanges

La première journée d’études territoriales du laboratoire ERMES (Équipe de Recherche
sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés) et du CDG 06, s’est tenue 
le 16 novembre 2016, à la faculté de Droit et Science Politique de Nice.

Quels sont les enjeux 
du développement 
des ressources humaines 
pour l’emploi 
public local?”“

Allocution de bienvenue de M. Léonelli, Directeur de cabinet du Président, Conseiller régional, entouré de M. Ortolani, 
Directeur du laboratoire ERMES et Mme Grégory, chercheuse post-doctorale en science politique
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Ressources Humaines

CONSEIL
EN ORGANISATIONS’engager dans 
le changement

La mission de conseil 
en organisation du CDG 06?
Détachée sur l’emploi fonctionnel de Directeur
général des Services, le 1er août 2015, j’ai,
conjointement avec Madame le premier
adjoint au Maire délégué à l’administration
générale, proposé à Monsieur Lionnel
Luca, Député-Maire de Villeneuve-Loubet,
d’externaliser une mission de conseil en
ressources humaines.
Cette proposition s’inscrivait dans la
réflexion voulue par M. le Député-Maire dès
l’installation de la nouvelle équipe municipale
sur l’organisation de la collectivité et la
démarche d’amélioration de la performance
et de restructuration de l’administration.
Tout naturellement, notre choix s’est orienté
vers le CDG 06, notre partenaire habituel
dans la gestion des ressources humaines,
notamment, pour la prévention de la santé
au travail et dans le cadre de permanences
d’une assistante sociale à destination du
personnel municipal.

Votre problématique?
La collectivité avait pour objectif d’optimiser
le temps de travail en vue d’améliorer la
qualité du service et de recouvrer des marges
de manœuvre financières en tenant compte
de la modernisation des services en cours
(dématérialisation de certains dossiers :
gestion financière, congés, etc.).
L’accompagnement du CDG 06 en matière
de conseil en organisation devait permettre à
la commune de Villeneuve-Loubet d’optimiser
la politique municipale en assurant l’effi-
cience de l’organisation du temps de travail.

Cette mission 
d’accompagnement a-t-elle 
répondu à vos attentes?
L’accompagnement du CDG 06 a parfai-
tement intégré la commande initiale de la
commune et l’a complétée après l’analyse
des missions et de l’organisation des moyens
par des propositions organisationnelles.
En effet, comme le souligne le directeur
général adjoint qui a pris ses fonctions le
1er avril 2016 et a participé activement au
pilotage de cette mission, l’intérêt d’un 
diagnostic organisationnel porté par le CDG
est évident. Outre son rôle d’expert, c’est de
pouvoir réaliser une analyse indépendante
et factuelle de l’organisation au travers
d’une confiance mutuelle entre les acteurs
de la collectivité et le CDG.
Le travail dans le dialogue a permis une
implication importante des chefs de service.
De ce fait, la restitution des résultats s’appuie
sur l’importance de cet apport enrichissant
et favorise l’adhésion des acteurs.

L’impact sur la conduite 
du changement 
à Villeneuve-Loubet?
La rationalisation et l’optimisation de la
masse salariale ont permis plusieurs gains
notamment la réduction du budget alloué
aux recrutements de saisonniers, aux
heures supplémentaires, la réorganisation
de certains services, tout en améliorant le
service à la population.
La première étape de construction des fon-
dations a été menée. Il convient maintenant
d’aborder l’approche organisationnelle en
développant la communication sur le projet
de l’équipe municipale.
L’accompagnement du CDG 06 a permis et
favorisé cette deuxième approche nécessaire
et indispensable.

La parole est donnée à la Direction Générale 
de Villeneuve-Loubet suite à l’accompagnement 
réalisé par les conseillers du CDG 06

Évelyne Munoz-Mallard, 
Directrice Générale des services
de Villeneuve-Loubet

Olivier Delaet, 
Directeur Général Adjoint
de Villeneuve-Loubet



Dans le cadre du mécénat de compétence,
le Centre de Gestion, en partenariat

avec la MNT, a organisé quatre
matinales de sensibilisation
destinées aux conseillers et
assistants de prévention
sur les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS).
Animées par un kiné-
sithérapeute et volon-
tairement axées sur la
pratique, ces matinées
ont permis aux participants
de mieux comprendre la
“mécanique du corps humain”
mais également de réaliser des

exercices physiques préventifs simples. En
effet, une activité physique minimale est

nécessaire au bon fonctionnement
de l’organisme, des articu-

lations et de la colonne
vertébrale.

Quatre-vingts personnes
ont participé à ces
demi-journées qui ont
pleinement atteint leurs
objectifs. Près de 98 %

des participants estiment
qu’ils vont désormais

modifier leurs actions et
leurs comportements ainsi

qu’à leur entourage.
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Hygiène et sécurité

SÉCURITÉ ROUTIÈRESensibiliser les collectivités aux risques d’accidents

Deux colloques, sur le thème
“En cas d’accident de la route
d’un agent, quelles responsabi-

lités? Quelles préventions?” se sont
déroulés les 9 et 25 novembre pour
sensibiliser et aider les collectivités
à mieux appréhender ce risque. Le
premier colloque avait pour objectif
de comprendre les responsabilités
civile et pénale de l’employeur, de
l’encadrement et de l’agent en cas
d’accident de la route, au travers
de scénarios d’accidents, mais
également par des cas concrets
évoqués avec les collectivités partici-
pantes. Le second colloque, quant à
lui, avait pour objectif de proposer

des mesures de prévention, des
propositions d’amélioration du risque
routier, au travers d’échanges avec
les organisateurs mais également
entre les participants.
Ces manifestations ont été organisées

par la maison de la sécurité routière
avec le soutien de la Préfecture des
Alpes Maritimes, en partenariat avec
l’association pour la Promotion de
Sécurité Routière en Entreprise
(PSRE), la CARSAT du Sud-Est, les
villes de Vence et de Grasse, ainsi que
le substitut du procureur du tribunal
de grande instance de Grasse, et le
cabinet d’avocats Barthélémy.
Le CDG 06 a été associé à ces rendez-
vous pour y apporter son expertise
en matière de prévention des risques
professionnels, avec la participation
des médecins de prévention et des
agents chargés d’inspection en santé
et sécurité au travail.

Les risques routiers présentent un enjeu majeur en matière de prévention 
des risques professionnels. En effet, Près de 100000 arrêts de travail chaque année 

sont dus à un accident de la route lié au travail.

Prévenir les risques 
de Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS)

LA MÉCANIQUE
DU CORPS HUMAIN



d’expérience du CIG
Petite Couronne et du
CDG 06, créés respecti-
vement en 2002 et 2011
et rencontrant des réa-
lités très différentes.
Ce panorama a été
l’occasion de fructueux
échanges sur les atouts
et les contraintes des
différentes modalités
d’intervention et de
financement des ser-
vices. Au cours de
l’après-midi les parti-
cipants, répartis en
groupes de travail, ont
pu approfondir plusieurs
thématiques : attentes
et besoins des collec-
tivités, légitimité des
CDG à se positionner
en matière d’accompa-
gnement social des
agents territoriaux,
visibilité et respect de la
confidentialité, adapta-
tion des réponses en
fonction des spécificités
géographiques…

Une réflexion a également été
menée sur les modalités de création
d’un réseau des services sociaux
des CDG afin de favoriser le partage
d’outils et d’expériences, ainsi que
la poursuite de ces rencontres.
Le CDG 06 a d’ailleurs proposé de
poursuivre la démarche en organisant
la 3e rencontre nationale en 2017
dans les Alpes-Maritimes…

C ette rencontre
sur le thème
“ S e r v i c e s
sociaux des

CDG : concilier les
enjeux professionnels
avec les contraintes
organisationnelles et
budgétaires”, a permis
de mobiliser une tren-
taine de participants
venus de toute la France
(y compris l’Outre-Mer).
Étaient présents aussi
bien des travailleurs
sociaux (assistants
sociaux, conseillères
en Économie Sociale
et Familiale…) que des
directeurs, responsables
de service, psycho-
logues, membres de
cellules “Handicap”…
menant actuellement
une réflexion sur la
création d’un service
social au sein de leur
CDG.
Les CDG sont en effet
de plus en plus solli-
cités par les collectivités, quels que
soient les effectifs de celles-ci, pour
proposer un accompagnement social
auprès de leurs agents, à l’instar
des fonctions publiques d’État et
Hospitalière.
Au cours de la matinée, un panorama
des différents types d’intervention des
services sociaux au sein des CDG a pu
être présenté, illustré par les retours
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Social

JOURNÉE NATIONALE
DES SERVICES SOCIAUX DES CDG
Concilier les enjeux professionnels 

avec les contraintes organisationnelles 
et budgétaires

Dans la continuité de la démarche initiée par le CDG 44, 
le CIG de la Petite Couronne et le CDG 06 ont organisé le 30 septembre dernier 

à Pantin la 2e journée nationale des services sociaux des CDG.

Les CDG sont de plus 
en plus sollicités par les 
collectivités, pour 
proposer un 
accompagnement 
social ”“



Inscription sur le site : http://www.rencontres-management-public-territorial.fr/

Des débats seront organisés autour de cette thématique avec
l’intervention de Maîtres de Conférences spécialisés dans le
Management Public ainsi que des Directeurs Généraux de
collectivités territoriales qui apporteront un regard à la fois
empirique et pratique.

 
Les Rencontres du

management public
territorial ont été initiées

par le Centre de Gestion de
la fonction publique territoriale

des Alpes Maritimes et l’Institut
d’Administration des Entreprises,

depuis 2007, 10 ans déjà !
Elles sont organisées par les étudiants du

master II “Management Public” de l'IAE dirigé
par David Huron et le CDG 06, en partenariat

avec le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, le Syndicat National des Dirigeants

Territoriaux, la Métropole Nice Côte d'Azur, l'Association
des anciens Élèves de l'Institut National d'Études territoriales,

l’association des Dirigeants des Grandes Collectivités
et l'EDHEC.

sur le thème: 
la gouvernance: 
un nouveau 
paradigme 
à trouver

aura lieu la dixième édition des Rencontres 
du Management Public Territorial,

sous la présidence de Christian Estrosi

Le vendredi 27 janvier 2017
de 9 heures à 13 heures

au Campus de St-Jean d’Angély à l’IAE de Nice 
24, avenue des diables bleus


