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ous connaissez mon engagement dans le domaine de la sécurité et de
la prévention. Celui-ci va bien au-delà des seuls aspects de sûretés publiques.
En effet, pour permettre à des milliers d’agents d’intervenir et de servir
la population au quotidien, il est indispensable de garantir leur sécurité et
leur santé au travail de manière durable.
Avec la baisse des dotations et des recrutements, l’augmentation des exigences
des usagers, l’allongement des carrières et le vieillissement de leur personnel,
les collectivités sont à un tournant dans leur gestion des ressources humaines.
Ce capital humain, qui se fera de plus en plus rare, doit être préservé et valorisé afin d’être
réinvesti dans les futurs projets de nos collectivités.
Quels que soient les choix que nous, employeurs territoriaux, retiendrons pour tenir nos engagements,
au final ce seront les agents et cadres territoriaux qui les transformeront concrètement pour nos
concitoyens.
Aujourd’hui, plus que jamais, les démarches de réorganisation et de construction de services
publics modernes doivent permettre de réaliser un travail de qualité tout en répondant aux
exigences du service public.
Intégrer une telle démarche dans une politique de ressources humaines dynamique est complexe.
Les fiches de poste et autres tableaux de bord sur l’absentéisme, bien que nécessaires au pilotage
global, se révèlent vite insuffisants pour toucher le quotidien des agents et engendrer
des transformations sources de protection, voire de renforcement de leur santé
ou de leur sécurité.
Une telle approche nécessite d’être accompagnée, orientée ponctuellement
par des professionnels issus de différents horizons (médico-social, technique,
gestion, etc.). Cette interdisciplinarité, doublée d’un regard extérieur, est l’une
des forces des équipes du CDG 06.
J’ambitionne que ce bel établissement poursuive le développement
de son rôle d’espace de ressources, de mutualisation et d’expertise
en santé et sécurité au travail auprès de toutes les collectivités et
établissements publics du département.
Il est nécessaire de mettre à votre disposition des professionnels
de haut niveau, maîtrisant parfaitement le contexte territorial à des
tarifs accessibles à tous, en tenant compte des difficultés budgétaires
des collectivités.
C’est en menant ces politiques que nous participons au développement
de nos territoires.
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Dossier

GRASSE

LE GOÛT
DE L’ESSENTIEL
Dès sa victoire aux élections
municipales en mars 2014,
Jérôme Viaud annonce clairement
son ambition pour Grasse.
Il s’agit de tirer le meilleur parti
des atouts indiscutables de la ville
pour la conduire résolument
vers la modernité.

R
Jérôme VIAUD a 38 ans. Originaire
de Charente-Maritime, il s’installe à Grasse
avec ses parents en 1988. Après des études
de Gestion, il intègre un poste de chargé
de mission au centre de promotion
des entreprises de Grasse avant de rejoindre
le cabinet de Jean-Pierre Leleux en qualité
de Conseiller Technique. Il est nommé Directeur de Cabinet Adjoint
en mars 2008 puis est élu le 14 décembre 2008, Conseiller général
des Alpes-Maritimes. Il prend la direction départementale
des Jeunes Actifs en 2009 et siège au Conseil National de l’UMP.
En 2011, il est élu pour une seconde fois, Conseiller Général
et devient chargé de Mission du Président Éric Ciotti en charge
du Plan Jeune 06. Le 30 mars 2014, il est élu maire de Grasse
et le 14 avril 2014, Président de la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse, communauté née de la fusion de la Communauté
de Communes des Monts d’Azur (12 communes), de la Communauté
de Communes des Terres de Siagne (6 communes) et de
la Communauté d’Agglomération du Pôle Azur Provence
(5 communes). Jérôme VIAUD devient vice-président de l’Association
des Maires des Alpes-Maritimes en mai 2014. Aux côtés
de Michèle Olivier, il est élu conseiller départemental
des Alpes-Maritimes le 22 mai 2014 et devient vice-président
du Conseil Départemental en charge de l’environnement.
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iche d’une histoire de 1 000 ans et d’une
identité provençale qui en fait la capitale
d’un territoire fier de ses valeurs, Grasse
est reconnue mondialement pour les
activités liées aux parfums et aux arômes.
Elle bénéficie d’un équilibre rare entre des emplois
industriels issus d’un secteur secondaire très présent,
des emplois administratifs en nombre liés à son
caractère de chef-lieu d’arrondissement (souspréfecture, tribunaux, hôpital, centre pénitentiaire,
mairie et communauté d’agglomérations) et des
emplois du secteur touristique et commercial.
L’identité de Grasse, définie par neuf hameaux et un
cœur de ville inscrit dans le plan de sauvegarde et
de mise en valeur, impose une gestion décentralisée
sur un territoire très étendu. Une raison supplémentaire pour stimuler le service public et faire
évoluer les mentalités.
Jérôme Viaud s’y emploie dès son arrivée en
accélérant le rythme de l’action communale, en
impulsant une nouvelle dynamique de travail et la
mise en place d’un cadre et d’une méthode qui
permettent l’efficience des agents dans le domaine
des services et de la sécurité (redéploiement des
agents municipaux sur le terrain au plus près
des habitants et des commerçants – mise en place
des voisins vigilants, engagement des Assistants
Sécurité de Grasse, création d’un nouveau centre
de police municipale, rénovation du centre de surveillance, augmentation du parc de vidéoprotection).
Il renforce la réactivité des équipes de proximité en
centre-ville et dans les hameaux. Il lance une revue
de quartiers mensuelle et met en place des conseils
citoyens pour inviter les habitants à la responsabilisation et à l’engagement. C’est le pragmatisme
des actions journalières qui signe la force de son
engagement politique et lui donne sa légitimité.
Rencontres avec les riverains, présentations des
défis à venir, prévention des nuisances, information,
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lancements ou réceptions des travaux sont
les preuves tangibles et permanentes
de l’intérêt du maire pour ses administrés.
La création de nouveaux outils de
communication (site internet modernisé,
dynamisation des réseaux sociaux) marque
sa volonté d’associer les concitoyens à la
prise de décision et à son action publique.
Homme politique de terrain, sa méthodologie de travail repose sur la mise en place
d’espaces privilégiés d’échanges et de
consultation (ateliers dans le cadre du
projet d’aménagement Martelly, avis de la
population pour embellir la ville, réflexion
sur la politique événementielle en lien
avec les commerçants et les acteurs économiques, réunions avec les partenaires
économiques pour valoriser les atouts
de Grasse…).
Jérôme Viaud relance l’animation des
foires et marchés, ouvre une maison
du commerce, développe son service
événementiel et sa politique de congrès
pour attirer sur la ville toujours plus de
visiteurs. Après une période d’analyses et
de négociations, il conforte une politique

Valérie Copin,
42 ans, élue auprès
de Jérôme Viaud,
vient de la société
civile. Après des
études de commerce,
elle a débuté sa carrière dans la banque
puis a créé une entreprise de bâtiment
qu’elle gère avec son époux depuis
20 ans. L’objectif qui lui a été fixé par
le Maire de Grasse vise l’écoute et le
bien-être du personnel en même temps
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L’industrie aromatique
du Pays de Grasse confirme
de très bons résultats
en 2015, en particulier
en termes d’exportation
(+6.5 %) se plaçant parmi
les secteurs leaders
du commerce extérieur de
la France (72,27 % du CA
total). En termes d’activités,
on note une progression
de +5 % du CA en arômes
alimentaires et de 5,9 %
pour la parfumerie
(579,8 millions d’euros
dont 144,4 millions pour
les produits naturels).
Les résultats pour l’emploi
sont encourageants avec
une progression de +2,2 %
par rapport à 2014.

que la maîtrise de la masse salariale
dans un travail d’étroite collaboration
avec Stéphane Ferrero, DGS et
Stéphane Deckmyn, DRH.
En ce qui concerne la masse salariale,
l’exercice est complexe mais réussi.
Tous les départs ne sont pas remplacés
grâce à une meilleure organisation des
services et à une transversalité devenue
nécessaire. Nous devons saluer particulièrement l’implication des partenaires
sociaux qui nous ont soutenus dans

de grands travaux en cœur de ville initiée
par son prédécesseur autour du PRU 2,
de la construction de la grande médiathèque et du projet Martelly. Il lance
parallèlement une campagne en faveur
du développement de l’enseignement
supérieur sur le Pays de Grasse en lien
avec l’Université de Nice, le Rectorat,
les écoles supérieures et le monde
de l’entreprise.
En mai 2015, il nomme Stéphane Ferrero,
Directeur Général des Services avec pour
mission la rationalisation et l’optimisation
de l’administration municipale autour
d’axes forts : mutualisation des services
et annualisation du temps de travail. Pour
assainir les finances publiques et traquer
les pistes d’économies, Jérôme Viaud
nomme en 2016 un nouveau directeur
des affaires financières, un contrôleur de
gestion et un économe de flux opérationnel.
Conscient de la nécessité d’assainir les
finances publiques, il négocie les emprunts
souscrits antérieurement par la ville et
fait de la gestion de la dette municipale
sa priorité.

cette démarche et qui ont un dialogue
constructif.
Pour ce qui est du bien-être au travail,
une cellule d’écoute à destination de
l’ensemble des agents a été mise en
place et pour laquelle Mme Copin se rend
disponible pour répondre à tous les
questionnements. Le bien-être au travail
passe par l’amélioration des conditions
de travail et la prévention, chantier
en cours d’aboutissement pour
cette année 2016.
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INTERVIEW
du Directeur Général des Services
Quels sont les objectifs qui vous
ont été fixés en arrivant à Grasse ?
Il y a tout d’abord un objectif global :
Celui d’accompagner le Maire dans
sa mission ainsi que les élus, dans
un contexte financier particulièrement
tendu. La ville de Grasse, comme
toutes les communes, a été confrontée à la diminution vertigineuse des
ressources publiques (12 millions en
3 ans) à laquelle s’ajoutent des
charges supplémentaires (réforme
des écoles, lourdes amendes imposées par la “Loi SRU”, emprunts dits
“toxiques”). Dans ces conditions, plus
que jamais, maîtriser les dépenses
et augmenter les recettes devient
une obligation car l’incontournable
réalité que nous connaissons tous,
est qu’il faut faire autant ou plus avec
moins et gérer ce paradoxe. C’est
une des raisons qui nous amènent à
recruter dès le 1er avril un contrôleur
de gestion dont les missions seront
orientées sur l’analyse des dépenses
en interne, la recherche de nouvelles
recettes et la dynamisation de
l’observatoire fiscal existant.

“

Une réorganisation
des services

”

Le second objectif confié par le Maire
est la réorganisation des services
autour de nouveaux axes que nous
avons définis en concertation.
Ces axes visent l’organisation,
l’annualisation et la mutualisation.
Le projet a été présenté à l’ensemble
du personnel le 1er mars dernier.
Concernant, l’organisation, le nouvel
organigramme redéfinit le contenu
des Directions de Services. Il est prévu
dans un premier temps le recrutement
d’un DGST dont le poste est vacant
depuis un an. Cette démarche a pour
ambition de rationaliser le fonction-
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nement de l’ensemble de la structure
avec la mise en place de procédures
claires et de méthodes de travail
bâties sur le bon sens, l’efficacité, le
contrôle des coûts. Cette organisation
va de pair avec de nouveaux moyens
en matériel. Le Maire, dans cet
objectif, a fait le choix de débloquer,
dès, 2015 des crédits conséquents,
renouvelés en 2016.
Pour ce qui concerne l’annualisation,
le protocole d’accord sur les 35 heures
de la ville de Grasse a été ratifié il
y a 16 ans en 2000. Il permettait
aux agents, sur simple demande,
d’effectuer leurs 35 heures en 4 jours.
Ce fonctionnement n’est plus viable
aujourd’hui. Il est indispensable de
le réévaluer et de proposer aux
agents une méthode plus souple,
une annualisation concertée ou
le principe gagnant/gagnant doit
prévaloir. Le chantier a été lancé et
en collaboration avec le DRH nous
nous rendons dans chaque service
pour expliquer cette démarche et en
peaufiner les contours.
Enfin il y a la mutualisation. La
mutualisation est à l’évidence le
chantier le plus intéressant et peut
être le plus “rentable” à mener. Ce
projet sera un projet motivant pour les
services, car il parlera concrètement
de leur avenir. Cette mutualisation,
vise le regroupement de certains
services dans de nouveaux espaces
(avec une mise en commun des
moyens humains) avec à terme, de
véritables économies d’échelle. Je
n’évoquerai pas ici la “Mutualisation”
prévue avec la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse,
qui devra se faire conformément à
la loi. Pour réussir ces mutations,
au-delà de la volonté des élus, de
l’impulsion qu’ils donnent, nous devons nous investir et nous engager
plus que jamais dans nos métiers car
la réussite tient à la valeur ajoutée
du potentiel humain. La montée en

Stéphane Ferrero
a débuté sa carrière
à Cagnes-sur-Mer au
service des Finances
mais c’est à Mougins
qu’il a effectué
la plus grande partie de sa carrière.
Après avoir occupé les postes
de Directeur Adjoint des Services
Techniques et de Secrétaire Général
Adjoint il a été nommé, en 1987,
Secrétaire Général (DGS) et
pendant plus de 20 ans
a participé au développement
de cette commune.
Après un détachement à Théoule
sur Mer de quelques années,
il a rejoint la ville de Grasse
en mai 2015, pour travailler
aux côtés de Jérôme Viaud.

charge des équipes et le gain en
compétence dépendent de l’indispensable formation professionnelle
mais aussi de la qualité de l’ambiance
de travail et de l’enthousiasme que
nous pouvons transmettre dans
nos services.

LA DIRECTION
DES RESSOURCES
HPromouvoir
UMAINES
les compétences
et les talents

S

ous l’autorité directe du DGA RH,
le service est composé de dix collaborateurs ayant en gestion directe, pour
l’ensemble des agents de la collectivité,
la paye, la carrière, les formations, les contrats,
les recrutements, les retraites, les absences, les
congés, la veille juridique RH, la communication
interne, la gestion des instances que sont la CAP,
le CT et le CHSCT. Trois collègues étoffent le
service RH sur des missions de prévention
des risques, de formations SST, gestes et
postures ou encore utilisation des extincteurs.
Ils coordonnent les formations obligatoires liées
à l’utilisation d’engins spéciaux et assurent
l’actualisation du document unique.

Les objectifs

Sur ce point mon rôle de Directeur
Général des Services est de coordonner, sous la responsabilité du
Maire, l’ensemble des services.
Pour ce faire, tous les lundis, le Maire
préside une réunion en présence
des DGA et de certaines directions
telles que les Finances et le Juridique au cours de laquelle sont
évoqués les questions courantes et
les projets. À mon tour le mercredi
je réunis les directions afin de
préparer les dossiers que nous
aurons à soumettre aux élus. Au cours
de cette réunion chacun s’exprime
librement et devient une force de
proposition au service de la collectivité
et des Grassois.
Il est enfin de faire le lien entre les
services et les élus, tâche difficile
mais enthousiasmante.

Le maire impulse une véritable volonté de
promouvoir les compétences et les talents, c’est
la raison pour laquelle les vacances de postes
sont d’abord diffusées en interne, permettant
ainsi aux agents de pouvoir évoluer dans leurs
missions en les rendant ainsi acteurs de leur
propre carrière.
Cet objectif nécessite de pouvoir s’appuyer sur
un projet de service, dont l’enjeu principal est
de définir les besoins à court et moyen termes
pour les mettre en adéquation avec les ressources dont on dispose en interne avant toute
éventualité de recrutement externe.
Une attente est aussi clairement identifiée en
matière de formation, soit parce qu’elle résulte
d’un besoin pour que les agents puissent
s’adapter aux évolutions de leur poste, soit
parce qu’un agent souhaite passer des concours
et ou des examens professionnels, soit parce
que la formation est obligatoire pour assurer
aux agents une parfaite sécurité à l’exercice
de leurs missions. Enfin, pour la formation,
chaque année un véritable partenariat avec
le CNFPT permet de mettre en place des actions intra pour répondre à une demande ou
un besoin ponctuel.
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Les ressources devant être de plus en plus
Dans la photo
optimisées, l’objectif est de permettre la
ci-dessus :
promotion ou l’avancement, non plus sur une
aux côtés de
base d’automaticité mais bel et bien sur des
MM. Ferrero
notions de mérite. Cet objectif pour être atteint,
et Deckmyn,
s’appuie sur l’entretien professionnel mené au
Dorothée Pophillat,
sein de la ville de Grasse depuis 2 ans. En effet,
Alain Spagarelli,
au-delà d’un temps de rencontre nécessaire
tous deux DGA
entre un évaluateur et un agent évalué pour faire
le point sur l’année écoulée et fixer ensemble
les objectifs de l’année à venir, ce temps
est capital pour souder une équipe, pour
construire un
projet et réStéphane Deckmyn, originaire du
compenser les
Pas de Calais, 42 ans, est recruté
agents méritants
à la ville de Grasse par voie de
de manière très
mutation depuis juillet 2009
objective. Un
après une expérience de 10 ans,
dernier objectif
d’abord au Conseil Régional
est de travailler
à la création
puis comme DRH et DGA RH d’une collectivité
de nécessaires
du bassin minier de 35 000 habitants. Il est nommé
passerelles entre
en qualité de DRH. Depuis 2011, il est détaché sur
les services de la
l’emploi fonctionnel de DGA aux moyens généraux
collectivité, avec
et prochainement de DGA Ressources Réseaux
ceux du CCAS
et Sécurité. Diplômé d’un DESS en gestion
et de l’intercomdes collectivités locales, il a obtenu le concours
munalité. Bi e n
de rédacteur puis celui d’attaché territorial.
qu’autonomes
et indépendants,
il n’en reste pas
moins que nos
objectifs sont
communs tout
comme nos difficultés.
Aussi 2016 sera
962 agents
Masse salariale
l’année de la
poursuite des
841 Catégorie C
34 millions €
mutualisations,
69 Catégorie B
soit 52 %
en particulier en
52 Catégorie A
des dépenses de
ce qui concerne
fonctionnement
les RH.

La RH en quelques chiffres
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LE CENTRE DE GESTION
DES ALPES-MARITIMES S’AGRANDIT
Inauguration

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Vote du budget primitif
2016

Le 1 février dernier,
des élus du Centre
de Gestion se sont joints
au personnel pour l’ouverture
des nouveaux locaux.
er

C’
De gauche à droite : Bernard Lésé, Directeur Général – Pierre-Paul Léonelli,
Directeur de Cabinet – Gérard Manfredi, 2e Vice-président, Maire de Roquebillière
Christian Rouvier, 3e Vice-président, Adjoint au Maire de Mouans-Sartoux
Dr Alain Frère, 1er Vice-président, Maire de Tourrette-Levens – Dominique EstrosiSassone, Sénatrice, Adjointe au Maire de Nice – Jean-Michel Sempéré, Maire de
Saint-Jeannet – Christian Estrosi, Président du CDG 06, Maire de Nice, Président
de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Lauriano Azinheirinha, Chargé de mission
Joseph Ségura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, Conseiller départemental – Michel
Rossi, Maire de Roquefort-les-Pins, Conseiller départemental

est en présence du
Maire de la ville de
Saint-Laurent-du-Var,
de nombreux Administrateurs du Centre de Gestion, d’élus
du département, de la Direction et de
l’ensemble du personnel, que le
Président Christian Estrosi a procédé
à l’inauguration le 1er février dernier
de l’extension des locaux du Centre
de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Alpes-Maritimes.
Situé au 33 avenue Henri Lantelme à
Saint-Laurent-du-Var, en face de Cap
3000, le CDG 06 a investi 690 000 €
pour réaliser une extension de 402 m²
au rez-de-chaussée du bâtiment.
Aujourd’hui, l’aménagement de ces
locaux a permis d’une part d’améliorer
l’accueil du public et d’autre part de
rassembler en bureaux ouverts en une
seule et même unité, quatre services
du Pôle Environnement du Travail
afin d’optimiser le fonctionnement de
ces services :
● le service de Médecine
préventive
● les Instances médicales
départementales
● l’Accompagnement
psychologique
● le Service Social
Situés dans chaque département
les Centres de Gestion se veulent
être plus que jamais les partenaires
indispensables et performants de
toutes les collectivités locales et de
leurs établissements publics dans la
gestion de leurs ressources humaines.
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Dans sa séance du 8 mars 2016, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion
présidé par le Docteur Alain Frère 1er Vice-président, du fait de l’empêchement
du Président Christian Estrosi, a voté notamment le Budget Primitif de l’exercice 2016.

A

u cours de ce Conseil ont été
présentés par le président de
la Commission des finances
Christian Rouvier, les rapports
portant sur les points budgétaires de
l’établissement : le Compte de Gestion
2015, le Compte Administratif 2015,
l’Affectation du résultat de l’exercice 2015
et le Budget Primitif 2016. Ce dernier se
présentant comme suit :
● le budget de la section de fonctionnement d’un montant de 9 895 634,76 €
intègre 2 500 000 € de cotisations pour
le contrat assurance-groupe des risques
statutaires.
● le budget de fonctionnement des
services s’élève donc à 7 395 634,76 €.
● le budget de la section d’investissement
est de 808 972,11 € et prévoit essentiellement la poursuite de l’extension et de
l’aménagement des locaux.
Ensuite le Docteur Frère a procédé à la
lecture des points portant sur le Compterendu des délégations, conventions et
MAPA, la Cotisation 2016 à la Fédération
Nationale des Centres de Gestion
(FNCDG), et la modification du tableau
des effectifs.
La Mise à disposition des moyens aux
organisations syndicales a été exposée
par le 2e Vice-président Gérard Manfredi.
Enfin le rapport portant sur les Coûts
lauréats de concours et examens a
été abordé par le Vice-Président Gérard
Spinelli.

www.cdg06.fr
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Répartition des produits
et charges de fonctionnement.
Produits
Résultat reporté
982 234,76 €

Cotisations affiliés
2 387 00
000,00 €

Contrat
oupe
assurance-groupe
2 500 000,00
00 €

Mi
Missions
obligatoires
ob
1 558
55 800,00 €

Autres recettes
cettes
189 600,00 €
Missions facultatives
2 278 000,00 €

Charges
Contrat
assurance-groupe
2 500 000,00 €
Dotations
ons
207 000,00
00 €
Autres charges
rges
631 765,53
5,53 €

Virement
investissement
90 859,23 €

Charges générales
géné
1 381 310,00
310,0 €

Charges
Ch
de personnel
5 084
08 700,00 €

9

Reportages

LAURÉATE DU PRIX
SSaint-Jeannet,
ANTÉ AU TRAVAIL

Ldu
ES 9ES RENCONTRES
Management public territorial
La promotion du Master 2
Management Public de l’IAE
de Nice, dirigée par David
Huron, a organisé,
le vendredi 29 janvier 2016,
la 9e édition des Rencontres
du Management public
territorial en collaboration
avec le Centre de Gestion
des Alpes-Maritimes et la
Métropole Nice Côte d’Azur

Jean-Michel
Drevet

Christophe
Laval

Hervé
Chomienne

MarieNoëlle
Champetier

Rendez-vous
le 27 janvier 2017
pour les 10es
rencontres
du Management
public territorial
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L’

ouverture de ces rencontres a été
animée par le Professeur Nadine
Tournois, Directrice de l’IAE, en
présence du Professeur Frédérique
Vidal, Présidente de l’Université Nice-Sophia
Antipolis, de Christian Tordo, Adjoint au Maire
de Nice délégué à l’économie, à l’emploi et
à l’industrie représentant Christian Estrosi,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur –
Maire de Nice, et du Dr Alain Frère, 1er VicePrésident représentant le Président du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
des Alpes-Maritimes.
Le thème cette année a porté sur “La reconnaissance : un levier du management public ?”.
avec l’intervention d’universitaires spécialisés
dans le Management Public ainsi que des
Directeurs Généraux de collectivités territoriales
qui ont ainsi pu apporter un regard à la fois
théorique et pratique.

Jean-Michel Drevet, Préfet, Directeur Général
des Services de la Métropole Nice Côte d’Azur
et de la Ville de Nice, a souligné la difficulté de
mettre en place une véritable reconnaissance
au niveau des ressources humaines dans la
fonction publique. Il a rappelé le rôle déterminant
des managers qui accompagnent au quotidien
leurs équipes, a insisté sur le rôle primordial
des managers intermédiaires dans un contexte
de réduction d’effectifs. Enfin, il a terminé son
intervention en insistant sur le fait qu’il n’y
avait pas de reconnaissance sans respect.
Christophe Laval, Président Fondateur de
Vision Performance Humain Reconnaissance
(VPRH), a ensuite pris la parole pour indiquer
que la reconnaissance est un levier de qualité de

la commune qui prend
soin de ses agents
La commune de Saint-Jeannet vient
de décrocher la médaille d’or “Prix santé
au travail dans la Fonction publique
territoriale” créé à l’initiative de
la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
et ce, parmi 12 collectivités candidates.
vie au travail et d’efficacité organisationnelle.
Il a rappelé les enjeux de la mise en œuvre de
la reconnaissance car elle évite le turn-over,
réduit l’absentéisme, augmente l’engagement
et baisse la conflictualité.
Hervé Chomienne, Maître de conférences
en sciences de gestion, Directeur adjoint de
l’Institut Supérieur de Management et VicePrésident en charge du fonctionnement et
de la qualité à l’Université de Versailles
Saint-Quentin a pointé la nécessité de prendre
en compte la relation duale entre moyens et
dimension humaine. Si les contraintes budgétaires posent les principes d’une nécessaire
gestion prévisionnelle des emplois, il est
également essentiel de garder une vision
centrée sur l’humain.
Marie-Noëlle Champetier, Directrice des
Ressources Humaines Amadeus France et
ex DRH de l’Université Nice-Sophia Antipolis,
est intervenue en qualité de grand témoin. Elle
s’est exprimée sur le poids des statuts qui
rend difficile une réelle reconnaissance des
agents. Elle a rappelé l’importance de l’appartenance à l’entreprise ou à l’administration et a
insisté d’une part, sur la nécessité de valoriser
des valeurs communes auxquelles chaque
agent peut adhérer et d’autre part, sur l’obligation pour tous les managers de faire preuve
d’exemplarité.
Les 9es rencontres se sont terminées par des
échanges avec l’auditoire.
Le nombre et la qualité des participants à ce
séminaire, plus d’une centaine, illustre bien
l’importance de cette thématique.
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ette distinction vient saluer le travail
de fond effectué depuis huit ans
auprès des agents communaux,
notamment au travers “d’une véritable
politique hygiène et sécurité au travail.”
Également au cœur des préoccupations : “la
prévention des risques […] à travers la formation,
l’amélioration des conditions de travail et la
mise en place et le développement d’une
véritable politique sociale.”
Il a donc fallu partir de zéro, et faire un diagnostic
des besoins, des contraintes réglementaires,
des moyens tant humains que financiers dont
disposait la mairie de Saint-Jeannet pour
mener à bien ses projets. Suite à cet état des
lieux, des conventions de partenariat ont donc
été adoptées progressivement.
En effet, l’ensemble des actions mises en œuvre
est le fruit d’un long travail de collaboration
avec nos partenaires extérieurs notamment
le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes
(CDG 06), le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), Handi job, Cap
emploi, les syndicats… Il a fallu également
former certains personnels en interne pour nous
accompagner dans cette démarche. C’est le
cas notamment des Assistants de Prévention
(ex. ACMO).
En effet, consciente de l’impact que pouvaient
avoir de bonnes conditions de travail sur
la qualité du service rendu à la population,
la commune, aidée par une Direction des
Ressources Humaines jeune et dynamique a
progressivement mis en place un plan d’actions.
Ce dernier a eu pour ambition d’améliorer

www.cdg06.fr
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De gauche à droite :
Marie-Ange Negrello, Vice-Présidente MNT – Jean-Michel Sempéré,
Maire de Saint-Jeannet – Alain Gianazza, Président Général de la MNT
Muriel Christophe, Adjointe au Maire déléguée au personnel
Sandy Pani, DGS Mairie de Saint-Jeannet – Daniel Meiffret,
Président délégué MNT 06 Administrateur National – Alain Arnaud,
Responsable de Section, Direction Développement MNT Section
Alpes-Maritimes.

l’existant, insuffler de nouveaux projets RH en
lien avec les évolutions réglementaires et surtout
accompagner les agents dans leur quotidien
pour être au plus près de leurs besoins.
En voici les axes principaux :
● Mettre en place et développer une véritable
politique “hygiène et sécurité” au travail.
● Informer, sensibiliser les agents et prévenir
les risques au travail par le biais de la formation.
● Assurer une amélioration matérielle des
conditions de travail des agents.
● Instaurer et développer une véritable politique
sociale.
Le 10 février dernier, des représentants de la
commune, maire en tête, se sont rendus à
Paris au siège de la MNT afin de recevoir
ce premier prix des mains de son Président,
Alain Gianazza.

Une démarche exemplaire
dans les Alpes-Maritimes
Outre l’honneur fait à la commune à travers
son administration, cette escapade parisienne
se justifiait par le fait que Saint-Jeannet est
la première collectivité des Alpes-Maritimes à
décrocher ce prix depuis sa création en 2010. En
effet, la commune de 4 000 habitants n’est pas
peu fière d’être passée devant des collectivités
plus importantes, comme la ville de Courbevoie
(Hauts-de-Seine), deuxième au classement ou
le Conseil régional de Lorraine, troisième, sur
douze dossiers déposés. En remportant ce prix,
la délégation saint-jeannoise est repartie avec
un trophée, un diplôme et le financement à
hauteur de 2000 € d’une action de prévention
et d’accompagnement dans le domaine de la
santé au travail.

“

Une véritable
politique
hygiène
et sécurité
au travail.
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Actualités
RESSOURCES HUMAINES

En Bref…

Ressources Humaines
CONCOURS ET EXAMENS

Les dates à retenir en 2016

CONCOURS DE TECHNICIEN TERRITORIAL

Promotion interne 2016

Bâtiment – Génie civil – Services et intervention techniques

Les dossiers de candidatures pour
la nouvelle campagne de promotion
interne, adressés le 24 février dernier,
sont à déposer au plus tard le 4 mai
2016. Postes ouverts : 7 attachés,
4 rédacteurs, 1 ingénieur, 3 techniciens, 14 éducateurs des APS et
1 professeur d’enseignement artistique.

● Épreuves écrites d’admissibilité,
le 14 avril aux Studios Riviera à
Nice et jury admissibilité, le 9 juin.

Bilan social 2015
L’ensemble des collectivités et établissements doivent obligatoirement
présenter à leur Comité Technique
compétent le “Rapport sur l’état de
la collectivité” avant le 30 juin 2016.
La plateforme AGIRHE, a été actualisée et permet d’établir le rapport
pré-alimenté des informations de la
campagne 2013 et des éléments
carrières 2015 figurant dans les
bases du CDG 06.

Baromètre de l’emploi
territorial dans le 06
Le Pôle Management des Ressources
Humaines invite toutes les collectivités ou établissements (affiliés ou
non-affiliés) à lui adresser, dès sa
réalisation, le bilan social 2015 afin
d’en assurer sa compilation pour la
production d’un aperçu global des
effectifs des Alpes-Maritimes. Les
documents seront à adresser par
courriel à ctp@cdg06.fr.

Nouveaux cadres
d’emplois des ingénieurs
le 26 février dernier sont parues les
nouvelles dispositions réglementaires
scindant en deux le cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux. Afin de
garantir le reclassement de tous les
ingénieurs dans les meilleurs délais,
le CDG 06 a automatisé la production
des arrêtés de chaque agent les
mettant à disposition via AGIRHE
dès le mois de mars 2016.
Renseignements: cap@cdg06.fr.
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● Épreuves orales d’admission du
27 juin au 1er juillet et jury admission,
le 5 juillet.

CONCOURS DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2E CLASSE

NOUVELLE DEMI-JOURNÉE
D’INFORMATION STATUTAIRE/CARRIÈRES
Un record de participation
Le 25 mars dernier s’est à nouveau tenue, dans la salle Ferrière à Saint-Laurent-du-Var,
la réunion d’information trimestrielle à l’attention des collectivités et établissements
publics affiliés et non-affiliés ayant adhéré au socle commun.

Bâtiment – Génie civil
● Épreuves écrites d’admissibilité,
le 14 avril aux Studios Riviera à
Nice et jury admissibilité le 9 juin.

● Épreuves orales d’admission du
27 juin au 1er juillet et jury admission
le 5 juillet.

CONCOURS ET EXAMEN PRO. D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Logistique et sécurité

Restauration

● Épreuves orales et pratiques
d’admission, du 18 au 27 mai et jury
admission, le 7 juin.

● Épreuves orales et pratiques
d’admission du 19 avril au 13 mai et
jury admission le 7 juin.

EXAMEN DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 1RE CLASSE
● Épreuve écrite d’amissibilité le 23 juin
et jury admissibilité en septembre.

● Épreuve orale d’admission et jury
admission en octobre.

EXAMEN DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2E CLASSE
● Épreuve écrite d’amissibilité le 23 juin
et jury admissibilité en septembre.

● Épreuve orale d’admission et jury
admission en octobre.

EXAMEN D’AGENT SOCIAL TERRITORIAL DE 1RE CLASSE
● Épreuve écrite d’admissibilité,
le 20 octobre et jury admissibilité
en décembre.

● Épreuve orale d’admission et jury
admission en janvier 2017.

RÉUSSITE AU CONCOURSe

Rédacteur principal 2 classe

Aline Massa vient de réussir brillamment le concours de
rédacteur principal de 2e classe, en s’investissant dans
une sérieuse préparation.
Recrutée au CDG 06 en août 2011, Mme Massa exerce ses
fonctions au sein du service Gestion des Ressources
Humaines et des Instances statutaires. Conseillère en
gestion des carrières, elle accompagne avec pertinence et
proximité les collectivités pour la gestion de leur personnel.
L’équipe du Centre de gestion des Alpes-Maritimes lui
adresse toutes ses félicitations et lui renouvelle sa
confiance pour ses missions d’accompagnement des
partenaires RH.
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Aline Massa
Conseillère
en gestion
des carrières

www.cdg06.fr

ean-Pierre Cavallo, DGA au CDG 06, a renouvelé
ses remerciements à la ville de Saint-Laurentdu-Var ainsi que son plaisir d’accueillir la grande
majorité des DRH des Alpes-Maritimes. À noter
qu’une participation record (120 personnes) pour ce type
d’événement est constatée, tant les actualités statutaires
et de gestion des ressources humaines sont nombreuses
en ce début d’année.

J

d’emplois des ingénieurs territoriaux, le PPCR, le décret
rénové des agents non titulaires aujourd’hui dénommés
“contractuels”, le nouveau dispositif relatif à l’allongement
des durées de formations d’intégration, le droit syndical…
ainsi qu’un tour d’horizon des dernières jurisprudences
en matière de RH. Enfin, un moment particulièrement
apprécié des participants, a été consacré aux questions
les plus fréquemment posées au service statut.

Le RIFSEEP : un chantier immédiat

De nombreux dossiers à suivre

Succédant à cette introduction chaleureuse, Marion au cours de cette année
Isaia-Ors et Stéphane Morando, respectivement respon- Pour conclure ce rendez-vous, Stéphane Morando, a
sables des services “Assistance juridique
rappelé les nombreuses échéances pour
et statutaire” et “Gestion des RH et des
les mois à venir notamment la réalisation
Les différentes
instances statutaires” se sont attachés à
du bilan social 2015 et la campagne de
interventions et
présenter le nouveau dispositif dédié à
promotion interne 2016. Il s’est aussi attaché
la refonte du régime indemnitaire des
les outils évoqués
à énoncer les récents travaux de la comfonctionnaires. Ils ont notamment présenté
mission restreinte des instances statutaires
lors de la réunion
le cadre réglementaire en cours de finalidu CDG 06, rappelant ainsi le précieux
demeurent
sation à l’État mais transposable à la FPT
concours des partenaires sociaux sollicités
téléchargeables sur
en vertu du principe de parité. Dans l’attente
sur de nombreuses problématiques RH
l’Extranet du site
de la circulaire d’application propre, ils ont
pour la production d’outils à destination des
présenté des pistes de travail pour la mise
partenaires. La thématique “ à l’affiche”
www.cdg06.fr dans
en place de ce système privilégiant la
cette fois : l’évaluation d’un agent durant sa
les actualités GRH.
reconnaissance des fonctions occupées,
période de stage statutaire. Un document
revenant ainsi sur les principes de la PFR.
complet pour le bon suivi de la valeur
Une prochaine
professionnelle d’un agent stagiaire a été
manifestation est
Une riche actualité statutaire
présenté ; il a vocation à rassurer les
Lors de la seconde partie de cette réunion,
décideurs sur la bonne appréciation de
d’ores et déjà
Solveig Deshayes et Clément Matteo,
ses collaborateurs durant cette période
prévue pour
conseillers juridique et statutaire, ont fait
probatoire mais aussi communiquer auprès
le mois de juin.
un point sur les évolutions législatives et
des agents pour les accompagner sereiréglementaires récentes : la refonte du cadre
nement durant leur prise de fonction.

www.cdg06.fr
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Ressources Humaines

Ressources Humaines

LLa
A MISSION ARCHIVES DU CDG 06
mémoire de votre collectivité : un atout

ENTRETIEN AVEC
LUne
INE LOUPEC
nouvelle conseillère
en organisation des RH
Quel est votre intérêt pour cette mission ?
Le conseil en organisation me permet de capitaliser les
compétences que j’ai acquises en matière de conseil
statutaire et en ressources humaines et d’analyser le
fonctionnement des organisations dans leur globalité.
C’est une mission très enrichissante, qui requiert de
l’humilité pour accompagner les autorités territoriales, les
équipes municipales, les managers et leurs collaborateurs.
C’est un nouveau métier qui a ses propres règles et
demande une écoute de qualité, de l’innovation, le respect
de la culture de l’organisation, d’être en capacité d’interagir
directement avec le commanditaire.
Comment définiriez-vous
le conseiller en organisation ?
C’est un facilitateur, un accompagnateur pour faire
évoluer la collectivité,un porteur de sens. C’est en lien
avec notre déontologie, une des conditions de réussite
de notre mission : le devoir de réserve et de discrétion,
le respect des personnes, la loyauté.
Pourquoi faire appel au CDG 06 ?
En notre qualité de partenaire des collectivités et
établissements publics du département, nous sommes
un tiers de confiance. Nous accompagnons les
employeurs de manière neutre et proposons, en fonction
de la demande, une intervention spécifique adaptée à
leurs besoins.
Lors du premier contact nous aidons l’autorité territoriale
à clarifier la commande (les enjeux, les objectifs, le
contexte...) en vue de favoriser la réussite de la mission.
Pour la réalisation de la démarche, le conseiller en
organisation s’appuie sur les compétences en interne
et les données gérées par nos services en faveur des
affiliés et non affiliés. Nous prenons en compte la
demande globale et faisons bénéficier l’employeur, de
toutes les autres compétences du CDG 06 (conseil
en recrutement, en santé au travail, soutien psychologique…). Au CDG 06, la mission est portée par quatre
conseillers ayant des parcours différents. Le conseiller
en charge de la mission confronte son analyse et ses
préconisations à l’avis de l’équipe avant présentation
au commanditaire.
De manière plus globale, faisant partie du réseau des
conseillers en organisation des Centres de Gestion,
nous échangeons sur nos pratiques et nos outils
méthodologiques en matière de conduite du changement.
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pour optimiser le fonctionnement de vos services
Line Loupec, titulaire d’un DESS Administration des
collectivités territoriales, d’une Maîtrise de sociologie,
d’un DAE en anthropologie générale et appliquée,
a obtenu la certification de la Fédération de la Formation
Professionnelle qui atteste la maîtrise du métier
d’Organisateur et de consultant, à l’issue d’un cycle de
formation et de la présentation d’un mémoire devant un
jury (la CEGOS).

Le conseil en organisation et la conduite
du changement - quels types de mission précisément ?
Nous vous accompagnons en fonction de votre problématique et de vos questionnements, pour :
● Réaliser un diagnostic global de l’organisation (la
gouvernance, la fonction RH) ;
● Optimiser le fonctionnement par la réorganisation
d’un ou des services ;
● Améliorer le bien-être par la réorganisation du travail ;
● Rechercher, par la co-construction, des solutions pour
renforcer et piloter la performance de l’organisation des
RH (l’organisation du temps de travail et la gestion des
temps - l’analyse des situations de travail (fiches de
postes) – l’harmonisation du régime indemnitaire…) ;
● Sensibiliser les Élus à l’environnement territorial
(positionnement, traduction des objectifs stratégiques,
relation avec l’administration…) ;
En responsabilité de cette mission,
comment voyez-vous son évolution ?
Dans le contexte de contraintes financières, les
employeurs ont l’objectif d’améliorer la performance
pour bénéficier de marges de manœuvre et anticiper
les évolutions.
À ce titre, cette mission prend tout son sens pour nos
partenaires. Il est, en effet, important d’investiguer les
problématiques organisationnelles de mutualisation,
de pilotage de la masse salariale, d’accompagner
les anticipations, les besoins en compétences, de
développer les potentiels, de faire évoluer voire repenser
les pratiques par l’innovation, l’adaptation, la dématérialisation de certains processus. C’est dans cette
perspective que le CDG 06, par cette mission de
conseil en organisation, est aux côtés des partenaires
affiliés et non affiliés.

Pour nous contacter :
Tél : 04 92 27 34 38 / 06 09 55 43 48
courriel : corh@cdg06.fr
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Pourquoi se préoccuper de la bonne conservation
des archives ?
● Un archivage de qualité permet une gestion optimale
de la commune : apporter aux élus et aux manageurs
une connaissance des projets réalisés pour analyser
une situation ou anticiper une action ;
● Il contribue à structurer l’organisation des missions
et des projets, à valoriser le patrimoine et à répondre
rapidement en cas d’observations du représentant de
l’État ou de contrôles (Chambre régionale des comptes,
URSSAF..) ;
● Il garantit le
respect des obligations légales.
La conservation
des archives
fait partie des
dépenses obligatoires
de la commune.

Que vous propose l’archiviste du CDG06 ?
● Un diagnostic de la situation pour une intervention
adaptée à vos besoins,
● Le tri, la préparation des éliminations et la rédaction des
bordereaux d’élimination soumis au visa des Archives
départementales aux fins notamment d’optimiser l’espace
de rangement ;
● La mise en place d’un système cohérent d’archivage
pour un accès en temps réel de l’information ;
● Le transfert de méthodes par la sensibilisation des
agents et le tutorat de l’agent référent ;
● Le conseil en matière d’organisation, de conservation
préventive et d’aménagement des locaux ;
● Un tri fin pour les dossiers stratégiques et sensibles.

L’archiviste : Benoît Poussard – 06 22 23 63 45
La responsable : Line Loupec – 06 09 55 43 48

CProtection
ONVENTION DE PARTICIPATION DU CDG 06
sociale complémentaire

L

a participation des employeurs territoriaux à la
protection sociale complémentaire de leurs agents
permet de répondre directement aux problématiques
relatives à la santé au travail, à la lutte contre l’absentéisme
et au vieillissement des agents.
Depuis le décret n°2011-1474, cette participation ne peut
être mise en œuvre que selon deux dispositifs :
● La labellisation permet à la collectivité de participer
financièrement au contrat choisi librement par l’agent,
dès lors que ce contrat a été labellisé au niveau national.
● La convention de participation est un contrat unique
choisi après mise en concurrence, pour l’ensemble de
ses agents de la collectivité. Ce dispositif, plus complexe
à mettre en œuvre, permet de bénéficier de prestations
d’action sociale mutualisées et, en fonction du nombre
d’adhésions, de bénéficier de conditions tarifaires
attractives et de prestations homogènes.
● Les centres de gestion pouvant conclure, pour le
compte des collectivités et établissements qui le
demandent, des conventions de participation. À cet
effet, le Président du CDG 06, Christian Estrosi, leur a
adressé début mars 2016 une enquête afin de connaitre
leur intérêt pour cette mise en œuvre par le CDG 06.

www.cdg06.fr
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Ce qu’il faut savoir :
● Répondre à l’enquête et confirmer l’intérêt de la
collectivité pour le projet de convention de participation du
CDG 06 n’engage pas l’employeur dans l’immédiat.
● Si l’employeur adhère à la convention de participation,
il sera libre de déterminer le montant de la participation
qu’il entend mettre en œuvre en faveur de ses agents.
● Si l’employeur adhère à la convention de participation
du CDG 06, les agents demeurent libres d’y souscrire.
● Si l’employeur a déjà mis en place la labellisation en
faveur de ses agents, il ne lui sera pas possible de
maintenir ce dispositif s’il choisit d’adhérer à la convention
de participation du CDG 06 pour le même risque.
Une réunion d’information sera prochainement organisée
par le CDG 06 afin de présenter les résultats de l’enquête
et les modalités de mise en œuvre de cette convention.
Contact : Laure Mailho-Napierala, responsable du Conseil
en Retraite et protection sociale complémentaire
Tél : 04 92 27 34 52 – Courriel : l.napierala@cdg06.fr
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Sécurisez vos recrutements...

Les missions emploi du CDG 06
Conseil en recrutement

Remplacement

pour vos vacances de postes

pour vos besoins temporaires

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

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

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

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

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

