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L’AGENT

ous le savez les collectivités territoriales font face depuis plusieurs années 
à un contexte budgétaire extrêmement contraint, dans lequel elles doivent
absorber les nouvelles charges imposées par l’État (nous avons tous à l’esprit
en particulier la réforme des rythmes scolaires) tout en composant avec des
dotations en diminution constante. Le tout dans un climat économique difficile
et social chargé, qui rend les demandes des administrés toujours plus importantes
et nécessaires.
La marge de manœuvre ne pouvant plus être uniquement financière, c’est 

la qualité de nos agents territoriaux, leurs compétences et leur capacité à progresser tout au long
de leur carrière qui permettront aux collectivités de répondre aux contraintes et enjeux sans 
précédent que notre administration territoriale rencontre.
Les concours et examens professionnels sont les outils les mieux adaptés pour sélectionner les
agents territoriaux au service de l’intérêt général. Loin d’être un exercice poussiéreux qui pourrait
sembler à certains obsolète, la sélection organisée au travers des épreuves des concours et 
examens doit permettre de recruter ces fonctionnaires, sélectionnés pour leurs compétences, leur
sens du service public et leur engagement affirmé à servir l’intérêt général.
Les Centres de Gestion ont la compétence d’organiser les concours et examens d’accès et d’évolution
au sein de la Fonction Publique Territoriale depuis leur création par les lois de décentralisation 
en 1982, participant ainsi activement au développement statutaire de la Fonction
Publique Territoriale.
Avec près de 5 500 candidats inscrits chaque année en moyenne le CDG 06 
a su se positionner comme un partenaire incontournable de l’organisation 
des concours et examens tant au niveau régional que national, reconnu pour
son professionnalisme, sa rigueur et son sens de l’innovation.
Répondre au plus juste aux besoins des collectivités territoriales dans 
le recrutement et l’évolution de leurs agents en mutualisant l’organisation
de ces épreuves avec les partenaires régionaux et nationaux nous
permet d’offrir aux agents des Alpes-Maritimes et aux collectivités
employeurs une offre maximale dans un souci de limitation des
coûts et de pertinence de la sélection. C’est sur la performance et
l’adaptabilité de nos agents que nous allons trouver la marge de
manœuvre qui nous permettra de remporter les défis d’aujourd’hui
et de demain.
Le CDG 06, par la qualité des épreuves qu’il organise, est le partenaire
des collectivités des Alpes Maritimes dans la sélection et l’accom-
pagnement de leurs agents tout au long de leur vie professionnelle.
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L es clichés ont la vie dure. Et pourtant,
Menton n’est plus la station balnéaire
du siècle dernier ni le lieu de retraite que
l’on a connu lors des Trente glorieuses.
Aujourd’hui, à la faveur d’un taux de 

natalité plus élevé que la moyenne, signe de la
qualité de vie, deux tiers des Mentonnais ont
moins de 65 ans. Et 30 % ont moins de 30 ans.
Pour répondre à leurs besoins, Menton a su se
doter de toutes les fonctions urbaines, en dépit de
contraintes géographiques (les différents textes
de loi ont supprimé 42 % de la constructibilité
théorique) et économiques (ses ressources sont
issues historiquement de l’agrumiculture et du
tourisme). Résultat, si la population est restée
stable depuis un siècle avec 30 000 habitants
environ, la commune est surclassée dans la
strate de 80 000 à 100 000 habitants.

Une ville transformée
Dès son élection, Jean-Claude Guibal s’est
employé à rétablir une gestion budgétaire rigou-
reuse et un climat apaisé au sein des services
municipaux. Tous les équipements urbains
d’une ville-centre moderne ont alors été créés.
Naissance de quatre crèches ou haltes-jeu, de
collèges, d’un IUT et du campus Moyen-Orient
Méditerranée de Science-Po Paris. Création d’un
quatrième musée dédié à l’artiste Jean Cocteau,
intimement lié à la cité, de l’École municipale

Fondée au XIIIe siècle, baignée d’influences latines
et monégasques jusqu’à son rattachement 
à la France voté en 1861, Menton est mondialement
célèbre pour son citron, son foisonnement culturel
ou ses jardins remarquables. Surtout, depuis 1989,
grâce au Député-Maire Jean-Claude Guibal, 
la cité de villégiature Belle Époque s’est transformée
en ville-centre de la Riviera. Un éden méditerranéen
aux atouts variés, à la fois moderne et dynamique 
à l’image de sa population.

Jean-Claude Guibal 
a effectué ses études au
Lycée Fesch d’Ajaccio où 
il est né en 1941, puis au
Lycée Masséna de Nice. 
Diplômé de l’École des
Hautes Études Commerciales

en 1963 et de l’Institut d’Études Politiques de
Paris en 1965, il sert en tant qu’Officier de 
réserve de l’Arme Blindée et de la Cavalerie 
à Saumur en 1966, et entre à l’École Nationale
d’Administration en 1967. Après plus de 
20 années passées à Paris dans les ministères
et les grandes entreprises, Jean-Claude Guibal
est Chargé de mission au Cabinet de Pierre
Méhaignerie, Ministre de l’Équipement, 
du Logement, de l’Aménagement du territoire
et des Transports, lorsqu’il se présente, en 1989,
aux élections municipales à Menton. Il en est
élu Maire et toujours réélu depuis. Élu député
de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes
de 1997 à aujourd’hui, il est, entre autres,
membre de la Commission des Affaires 
étrangères à l’Assemblée Nationale et président
du Groupe d’Amitié France-Principauté de
Monaco. Jean-Claude Guibal est également
Vice-Président de la Communauté d’Agglomé-
ration de la Riviera Française (CARF) chargé du
développement économique, et Président de
la Mission locale Est 06. Il est chevalier dans
l’Ordre National du Mérite, chevalier des Arts
et des Lettres, et chevalier de l’Ordre de
Saint-Charles.
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Fondée au XIIIe siècle, baignée d’influences latines
et monégasques jusqu’à son rattachement
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LE DYNAMISME
DE LA RIVIERA

Créée en 2002 par Jean-Claude Guibal, président jusqu’en 2008
avant le maire de Roquebrune-Cap-Martin Patrick Cesari, la CARF
est constituée aujourd’hui de 15 communes. Sur son territoire de
73 000 habitants, depuis le littoral à la frontière du Piémont, 

la CARF exerce ses compétences notamment en matière
d’environnement, de transports ou de développement
économique. Récemment, le DGS de Menton a été désigné
pour piloter le schéma de mutualisation avec la CARF.

La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF)

Dossier
d’arts plastiques, de la bibliothèque “L’Odyssée”,
et des jardins remarquables. Obtention du premier
label azuréen Ville d’Art et d’Histoire, du label
4-fleurs, en passant par le Grand Prix du fleuris-
sement et la Fleur d’Or, sans oublier la récente
Indication géographique protégée (IGP) pour le
Citron de Menton et le classement en Zone
d’intérêt touristique.
Qu’il s’agisse aussi de la création d’une brigade
de l’environnement, d’une direction de la sécurité
publique aux côtés d’une police municipale
professionnalisée, ou de la modernisation d’une
cinquantaine de caméras de vidéoprotection,
lesquels confirment Menton comme l’une des villes
les plus sûres de France ; de l’aménagement
des plages publiques et privées, à la mise en
valeur de tous les quartiers et particulièrement
le secteur sauvegardé de la vieille ville ; de la
création ou de la rénovation d’une piscine, de
deux gymnases, de quatre stades de grand jeu
et de courts de tennis, à la requalification de
lieux de convivialité tels que la place Lorédan-
Larchey ; de la couverture du Val du Careï, qui
relie la sortie d’autoroute au centre-ville, aux
deux parkings souterrains… Mille et une choses,
trop nombreuses pour être toutes détaillées ici,
ont été réalisées sous les mandats successifs
de Jean-Claude Guibal. Beaucoup reste à faire,
dans la droite ligne de son projet de ville :
création d’un parking souterrain de 430 places
aux Sablettes et aménagement de sa surface de
15 000 m² ; extension des plages publiques jusqu’à
Roquebrune-Cap-Martin ; réalisation prochaine
d’un hôtel 5 étoiles en plus d’un multiplexe de
cinéma de 900 places et d’un “Resort” hôtelier haut
de gamme ; transfert de propriété à la commune
des deux ports dont celui privé de Garavan ;
création d’un centre de télétravail dans le cadre
du déploiement de la fibre optique pour lequel
Menton est ville-pilote, etc. Un programme

d’avenir résolument volontariste, construit pour
la population et en concertation avec elle.

La proximité au service du public
Car la méthode de Jean-Claude Guibal appliquée
à la gestion communale est faite de proximité,
d’écoute et de décision à l’aune des attentes des
Mentonnais. Dans cet esprit, le Député-Maire a
créé dès son premier mandat une douzaine de
permanences de quartier mensuelles, tenues
par les élus à jour et heure fixes, afin de recueillir
les doléances des riverains. Une fois par mois,
il se rend avec ses chefs de services dans un
quartier pour écouter, dialoguer et informer. Il
a multiplié les tables-rondes avec les socio-
professionnels, les visites sur le terrain ou les
chantiers, ainsi que les réunions d’information
et de concertation sur les aménagements. La
communication est à l’avenant, notamment
depuis sa réorganisation en 2014 : nouveau journal
publié tous les 15 jours, nouveau magazine
distribué dans toutes les boîtes aux lettres,
nouvelle politique en matière de réseaux sociaux.
La page Facebook de la Ville, par exemple, est
suivie par l’équivalent d’un quart de la population
et relaie les actualités municipales tout en étant
vecteur des doléances, au même titre que le
courrier. La réactivité des services pour répondre
aux demandes sous 48 heures illustre aussi
cet engagement de proximité, autant que
d’efficacité. Toutes deux supposent une orga-
nisation adaptée aux nouveaux enjeux de
l’administration territoriale en même temps
qu’à ses contraintes techniques, humaines et
budgétaires. Ainsi, en 2014 après une nouvelle
victoire, Jean-Claude Guibal a chargé Alain
Riquet, Directeur Général des Services, de
réajuster l’organigramme des services municipaux,
désormais mutualisés entre la commune et sa
communauté d’agglomération.
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Quel est le rôle du DGS à Menton, 

et quelles en sont les missions ?

Arrivé au printemps 2012, à la fin du mandat
précédent, les objectifs qui m’étaient alors
donnés par le Député-Maire relevaient de
plusieurs ordres. Le premier, organisationnel,
pour piloter une équipe de directeurs et chefs de
service capable de mettre en œuvre le projet
politique, en respectant les délais, les budgets
et le cadre juridique.
Le second, opérationnel, en lançant toutes les
procédures nécessaires à la réalisation des 
engagements de l’équipe municipale.
Le troisième, plus stratégique, en préparant
le futur par une réorganisation des services
prenant en compte de nouveaux enjeux
comme le développement de l’intercommunalité,
la mutualisation des services ou encore
l’e-administration.

Dans quelle mesure ces missions 

sont-elles influencées par la loi NOTRe ?

Aujourd’hui, la loi NOTRe et la contribution
sans précédent des collectivités territoriales au
redressement des comptes publics modifient
profondément les missions du DGS d’une ville-

centre comme Menton. En effet, s’il m’est
toujours demandé d’orienter mon intervention
comme décrite ci-dessus, force est de constater
que la diminution des dotations de l’État
influence l’organisation des collectivités locales,
et qu’en conséquence l’administration du bloc
communal doit être repensée.
C’est le chantier en cours pour lequel je suis
mobilisé pour d’une part opérer les transferts
de compétences (promotion du tourisme, accueil
des gens du voyage, Maison de Service Public,
GEMAPI, eau et assainissement), et d’autre part
mettre en œuvre le schéma de mutualisation
des services entre la Communauté d’Agglomé-
ration de la Riviera Française (CARF) et ses
communes membres.

Comment cette mutualisation 

s’organise-t-elle ?

Le schéma de mutualisation adopté par la CARF
prévoit de confier la gestion des services
communs à Menton, ville-centre, et de mobiliser
toutes les compétences des communes et
établissements publics pour constituer un
centre de ressources et d’expertise utile à
l’ensemble du territoire.
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Dossier
Alain Riquet a débuté 
sa carrière à Yvetot en Seine-
Maritime, puis est nommé en
1983 Secrétaire Général de
Cluses en Haute-Savoie. 
En 1994, il rejoint le Conseil
Général de Lot-et-Garonne
présidé par Jean-François Poncet où il exerce en
qualité de Directeur Général Adjoint. En 2001, il
devient Directeur Général des Services de la Ville
de Sainte-Maxime et du SIVOM du Golfe de
Saint-Tropez. Depuis 2012, il exerce en qualité 
de Directeur Général des Services de Menton 
auprès de Jean-Claude Guibal, Député-Maire.

En 2 ans, le “Pass’ réussite” 
piloté par les Ressources
Humaines a permis 

d’accueillir 500 jeunes 
en emploi saisonnier 
ou en stage

INTERVIEW
du Directeur Général des Services

Constituer un centre de
ressources et d’expertise utile
à l’ensemble du territoire
“ ”

Dossier

David Claude, 43 ans, originaire de
Lorraine. Psychologue du travail et
consultant dans un cabinet RH à
Strasbourg, a été chargé de projet
puis directeur au sein des Missions
locales de Lorraine, avant de rejoindre
en 2003 la Mission locale Est 06. 
En 2007, il intègre les effectifs de 
la Ville de Menton en qualité de 
Directeur du CCAS puis, en 2015,
des Ressources Humaines mutualisées.

Gabrielle Bineau, 27 ans, est Mentonnaise
et petite-fille de Robert Bineau, Compagnon
de la Libération et ancien 1er adjoint de
Menton. Élue en 2014 aux côtés de Jean-
Claude Guibal, elle est nommée adjointe
déléguée aux Ressources Humaines et à
l’État-Civil. Elle y met en application son
brillant parcours universitaire : études en
Carrières publiques à Sciences Po Lyon et
Master II en Droit et Management des
Collectivités territoriales à Aix-en-Provence.

Gabrielle Bineau, adjointe déléguée aux Ressources Humaines 
et David Claude, Directeur du service mutualisé des Ressources Humaines

LA DIRECTION DES RH
Mutualiser, accompagner et renforcer les compétences

La RH en 
quelques 
chiffres

840 agents
mairie

188 agents
CCAS

Masse salariale

28 millions €
soit 50,55 %

des dépenses de
fonctionnement

En 2014, l’organigramme des services 
municipaux a été revu. Il s’est agi de
renforcer leur efficience, en réduisant

notamment la distance hiérarchique dans la
collectivité, et de remettre en avant une vision
prospective des Ressources Humaines. Une
direction a été créée, mutualisée avec le Centre
Communal d’Action Sociale et confiée à son
directeur David Claude, ancien psychologue du
travail, aux côtés de Gabrielle Bineau, adjointe
élue en 2014. Avec le DGS, ils ont pour objectif
de mettre en œuvre les grands chantiers parmi
lesquels la mutualisation de services-support
entre la commune et ses établissements ainsi
qu’avec la communauté d’agglomération (CARF),
en gérant tous les aspects de la GRH : de la
GPEC en passant par la paie jusqu’aux inter-
ventions en matière de risques y compris
psychosociaux. Parmi les nouveaux leviers
managériaux, un outil d’évaluation annuel a été
adopté en Comité Technique Paritaire, qui sera lié
à la mise en œuvre du complément indemnitaire
annuel pour renforcer la motivation des agents
méritants dans la garantie d’un sentiment d’équité
interne. Une politique accompagnée d’un solide
plan de formation fixé pour trois ans doit permettre
à la collectivité d’anticiper les nombreux départs
à la retraite, et aux agents d’évoluer sur leur
poste ou vers d’autres fonctions. Le partenariat
avec le CNFPT s’est d’ailleurs renforcé pour offrir
une palette de formations complète. Enfin, un
Service Qualité a été créé au sein de la DRH pour
mesurer et améliorer la satisfaction du public
tout en fixant aux différents services des objectifs
concrets et mesurables. Gabrielle Bineau et
David Claude détaillent les points clés de leur
mission et notamment à l’intention des jeunes
avec le “Pass réussite”.

Depuis votre arrivée à la tête des RH, quelles

ont été vos priorités ?

David Claude : La réorganisation du service
car dix agents du CCAS ont été mutualisés.
Aujourd’hui, vingt-quatre agents constituent les
RH. Mais aussi le plan de formation, le Service
Qualité dont l’aboutissement est la certification
et bien sûr la maîtrise de la masse salariale.
Sachant qu’ici le dialogue social avec les parte-
naires sociaux est bon, car chacune des deux
parties travaille pour le bien de la collectivité.

La notation des agents est un autre 

chantier en cours de révision ?

Gabrielle Bineau : En effet. Outre la protection,
la formation et la carrière des agents et bien
sûr l’organisation du travail, nous sommes en
train de tester une nouvelle grille d’évaluation
qui nous permettrait de mieux récompenser
les agents qui sont les plus impliqués dans
leur travail. Un système qui devrait être mis en
place au mois de septembre. Et pour ce faire,
nous allons former dans le courant de l’été les
quarante chefs de service.

Un succès en particulier ?

David Claude : Le “Pass’ réussite”, c’est-à-dire
la politique d’accueil des jeunes qui était au
programme de la dernière campagne électorale
du Député-Maire. Ainsi, depuis 2014, nous avons
accueilli plus de cinq cents jeunes soit en emploi
saisonnier, soit en stage conventionné avec les
collèges. C’est une action importante car nous
leur offrons un premier pas dans une entreprise,
voire une embauche comme cela vient d’être
le cas au sein de la DRH avec une stagiaire
qui va signer son premier contrat. Ce dispositif
va s’intensifier dans les mois à venir.

le “Pass’ réussite”
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Concours et examens Concours et examens

Épreuves orales

Le concours d’adjoint technique territorial
présente la spécificité de comporter,
pour la troisième voie et le concours
interne, des épreuves dites “pratiques”,
c’est-à-dire qui consistent en l’évaluation
très concrète d’un savoir-faire profes-
sionnel dans les métiers “options” liés

aux spécialités du concours. Il s’agit
donc d’épreuves de réelles mises en
situations professionnelles sur les
métiers techniques correspondant aux
spécialités ouvertes pour ce concours,
à savoir : la restauration, la logistique et
la sécurité.

L’ACTUALITÉ DU 1ER TRIMESTRE
Un début d’année chargé en épreuves

Candidats 
convoqués à l’oral

Journées 
d’entretiens

592

13

Les épreuves écrites 

des concours de technicien 

et technicien territorial 

principal de 2e classe

2 spécialités ouvertes par le CDG 06
(Bâtiment génie civil, services et inter-
vention technique) pour la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ensemble
des Centres de Gestion ayant mutualisé
leurs efforts pour que les dix spécialités
des 2 concours soient ouvertes sur le
territoire régional.

Cette année pour la première fois le CDG 06 est organisateur
pour le compte de l’inter-région Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Corse du concours d’attaché territorial, qui sélectionnera
nos futurs managers locaux.
Les épreuves écrites se dérouleront au Palais des Expo-

sitions à Nice le jeudi 24  novembre 2016. 4 258 candidats

sont inscrits pour 268 postes, répartis sur 5 spécialités.

Les épreuves pratiques du concours 

d’adjoint technique de 1re classe

Le service concours s’est mobilisé sur des épreuves très variées en ce début
d’année 2016, allant de l’organisation d’épreuves écrites de composition
sur un sujet ou orales d’entretien avec un jury, à des épreuves pratiques
de réalisation professionnelles. 1 833 candidats examinés en tout.
50 journées ont été nécessaires pour l’organisation des épreuves
pratiques et 33 journées pour l’organisation des entretiens oraux.

De janvier à mars 2016, 1 338 candidats ont été reçus en épreuves d’entretien, mobilisant 
88 jurys sur 33 journées.

1 − Cuisine collective
2 – Restauration
3 – Sécurité
4 – Logistique

1 2

3 4

294 452 22

Rédacteur ATSEM Auxiliaire 
de puériculture Médecin

108 54 18
15 7 3
3 1 0
24 11 4
12 6 2

162 79 27

7 10 3

Nombre 
de jurys

37 jurys 
de 3 pers.

25 jurys 
de 3 pers.

jury
plénier

25 jurys 
de 3 pers.

Nombre 
de lauréats

Administration générale
Gestion du secteur sanitaire et social

Analyste
Animation

Urbanisme et développement des territoires
Total

219 130 49 12

Concours d’Attaché territorial à venir

Spécialités Concours externes Concours internes Troisième concours
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Hygiène et sécurité

EMPLOIS SAISONNIERS

Pour un été réussi et un service de qualité, chaque année les collectivités 
des Alpes-Maritimes font appel à des saisonniers. Mais ces derniers 
sont souvent exposés à des risques.

10

L e service Conseil en Retraite du
CDG 06 vient à la rencontre des
services Ressources Humaines

des collectivités pour les accompagner
dans l’étude des droits à départ de
leurs agents. Un rendez-vous person-
nalisé au cours duquel le CDG 06 est à
vos côtés pour constituer vos dossiers
de simulation de calcul ou de liquidation
de pension CNRACL.

Vous souhaitez informer 

vos agents sur leurs droits 

à pension ?

Le service Conseil en Retraite orga-
nise, à la demande des employeurs
territoriaux, des réunions d’information
à l’attention de leurs agents âgés de
50 ans et plus.
Des rendez-vous individuels peuvent
également être proposés.

LA MISSION
DE SERVICE SOCIAL
Déjà 5 ans !

Travailler en toute sécurité

Après ses cinq premières années d’activité, le service social dresse un bilan contrasté.

L es employeurs sont très diversifiés : communes, 
hôpitaux, syndicats et établissements publics,
communauté d’agglomération de taille variable, de

quelques dizaines à un millier d’agents !
Dans ce contexte, le service social cherche à adapter au
mieux ses réponses en fonction des besoins spécifiques.
Au démarrage de la mission, un important travail de 
communication a été réalisé auprès des agents par le biais
de réunions de présentation ou de visites dans les services
et auprès des directions, tout particulièrement des RH. Il était
important que ce service social du travail communique sur
ses missions et ses spécificités.
Compte tenu de l’étendue des champs d’intervention :
famille, budget, travail, santé, logement, démarches
administratives…, tout agent peut être amené à un
moment de sa vie à le solliciter. Les employeurs, qui ont
d’abord adhéré à la mission pour le bien-être de leurs agents,
ont également découvert que le service social pouvait
être un atout dans leur politique RH. L’assistante sociale
apporte son expertise et son positionnement spécifique
avec neutralité et confidentialité. Elle peut aussi faire

bénéficier les employeurs de ses retours d’expérience et
mobiliser ses partenaires pour des actions communes,
individuelles ou collectives comme la sensibilisation aux
problématiques d’addiction, l’accompagnement des agents
malades. L’une des spécificités du service social du travail
est son rôle auprès des agents rencontrant des problèmes
de santé. Plus de 40  % des agents rencontrés évoquent en
effet une problématique médicale, dont les retentissements
sur le travail peuvent être complexes à gérer tant pour eux-
mêmes que pour leur employeur. Parmi eux, près d’un tiers
pourraient solliciter une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé, qui les rendrait éligibles aux aides du
FIPHFP. Le service social a ainsi mené un important travail
d’information et d’accompagnement tant auprès des agents
que des employeurs.
À ce jour, le service est toujours en action pour ajuster
ses réponses au plus près des besoins des employeurs.

LE CONSEIL EN RETRAITE

Laure Mailho-Napierala, responsable du service : 04 92 27 34 52
Corinne Dupont, assistante : 04 92 27 31 40
Courriel : retraites@cdg06.fr

Secrétariat du service social : 04 92 27 31 68 

Un rendez-vous personnalisé
Vous souhaitez faire le point sur les dossiers de pension 
de vos agents, vous familiariser avec l’outil e-services 
de la CNRACL ?

es collectivités ont recours à des travail-
leurs saisonniers dans trois situations
spécifiques :

● assurer un service public local saisonnier
(surveillance des plages, ouverture d’un
établissement sportif, événements culturels…) ;
● absorber un surcroît de population induisant
une demande de service plus importante ;
● remplacer des agents en congés pour assurer
une continuité du service public.

Les saisonniers sont fortement exposés aux
accidents professionnels qui ont souvent pour
origine l’inexpérience ou la méconnaissance
du risque. Il est donc nécessaire de les accom-
pagner tout au long de leur présence dans les
services et de respecter certaines étapes de
prévention :
1• Organiser les visites médicales obligatoires
préalablement ;
2• Les former, notamment à la sécurité, dès leur
entrée en fonction. Il faut privilégier un accueil
réalisé le plus tôt possible et de préférence par
le supérieur hiérarchique secondé par l’assistant
ou le conseiller de prévention de la collectivité.

Les thèmes abordés porteront en particulier sur :
● les conditions de circulations sur les lieux
de travail ;
● les issues et dégagements de secours, les
conditions d’exécution du travail ;
● les comportements à observer aux différents
postes de travail et le fonctionnement des
dispositifs de protection et de secours ;
● les dispositions à prendre en cas d’accident
ou de sinistre.

Cet accueil sécurité reprendra également des
éléments tels que les équipements de protection
individuelle mis gratuitement à leur disposition.
À l’issue de la procédure d’accueil, il est
recommandé de faire signer aux agents

saisonniers une attestation permettant de
justifier que ces actions ont bien été réalisées.
Par la suite, ce document devra être classé
dans le dossier de l’agent.
Les agents “saisonniers” amenés à intervenir
sur des installations électriques, conduire des
engins ou des véhicules devront être formés

et titulaires des habilitations et autres autori-
sations de conduite correspondantes.
Enfin, si les saisonniers employés ont moins de
18 ans, vous devrez appliquer la réglementation
spécifique des jeunes travailleurs (ex. : restrictions
par rapport au temps de travail, à la manutention
manuelle de charges, au respect de la liste des
travaux interdits, etc.).
Toujours pour la période estivale et en prévision
d’éventuelles périodes de fortes chaleurs, vous
pouvez vous reporter aux consignes figurant
dans l’instruction du 27 mai 2016 relative au
Plan national canicule 2016.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter votre agent chargé d’inspection en
santé et sécurité au travail du CDG 06.

L

Emploi saisonnier sur les plages de Saint-Laurent-du-Var



Optimiser le fonctionnement de vos services
La mission Archivage du CDG 06 

Contacter le service au 06 22 23 63 45 (M. Poussard) / 06 09 55 43 48 (Mme Loupec) ou par courriel à archives@cdg06.fr

Questionnez votre organisation 
et améliorez sa performance
La mission Conseil 
en organisation du CDG 06 

Contacter le service au 04 92 27 34 38 / 06 09 55 43 48 ou par courriel à corh@cdg06.fr

• les consultants réalisent un diagnostic organisationnel
d’un ou plusieurs services

• vous proposent un regard extérieur et des conseils spécialisés
en vue d’optimiser le fonctionnement de votre organisation

• vous aident à repenser votre organisation pour mieux 
la piloter et conduire le changement

• vous accompagnent dans la construction de réponses adaptées
à vos besoins

• vous conseillent dans l’élaboration d’outils adaptés à 
votre structure et dans l’analyse d’indicateurs sociaux

• Ils sont à vos côtés dans la mise en œuvre 
de démarches pour anticiper les évolutions 
et intégrer de l’innovation dans votre organisation

• pour vous proposer, à partir 
d’un diagnostic, la mise en place
d’un système d’archivage adapté
à vos besoins

• assurer le traitement de vos archives
et proposer un tri fin

• assurer la sensibilisation du 
personnel (transfert de méthodes,
tutorat de l’agent référent)

• pour vous accompagner dans 
la réorganisation du circuit 
de l’information

• pour vous conseiller en matière 
d’organisation, de conservation
préventive et d’aménagement 
des locaux

   • respecter vos obligations 
légales (assurer la conservation
et l’exploitation des archives,
les frais de conservation 
constituant une dépense 
obligatoire au budget)

• optimiser les circuits de 
l’information papier et 
électronique

• accompagner la réflexion 
sur la mise en place de 
la numérisation

• valoriser le patrimoine et 
les projets réalisés

• justifier les droits des administrés
et l’administration

Pourquoi ? Pour quoi ?


