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« Le développement
de l’intercommunalité
a eu pour objectif
l’efficacité
de l’action publique
et de la rationalisation
du territoire »

Depuis plus de 10 ans, les collectivités locales
ont intégré que l’organisation des institutions
territoriales, leurs compétences, les dotations
de l’État, le numérique, la Fonction Publique
territoriale, s’inscrivent dans une dynamique
du changement permanent qui demande
souplesse et adaptabilité.

Ces adaptations, voire parfois ces contraintes,
ont modifié le pilotage et le mode de
fonctionnement des collectivités.

Sans que l’on ne puisse en mesurer déjà tous
les effets sur l’aménagement du territoire
et le développement économique, chacun
a perçu que ces modiﬁcations entraînent un
D’autres réformes sont à venir comme celle changement durable dans les projets et les
de la ﬁscalité locale.
services publics offerts aux administrés.
Dans cet esprit, le développement de La mutualisation des moyens, directe ou
l’intercommunalité a eu pour objectif indirecte, volontaire ou involontaire, est
l’efficacité de l’action publique et de la désormais un levier dans la mutation opérée.
rationalisation du territoire.
Parmi les outils de mutualisation et de
Cependant, l’élargissement des périmètres rationalisation, le CDG13 intervient dans
intercommunaux, dans certains cas, pose le domaine des ressources humaines et
question sur la perte de proximité qu’il d’accompagnement sur des thématiques
engendre, voire l’accentuation des disparités comme la qualité de vie au travail, l’archivage,
entre territoires, comme les mettent en avant les élections professionnelles, l’assurance
les spécialistes et chercheurs.
groupe statutaire.
Dans certains secteurs du territoire national,
l’essor des communes nouvelles (542 depuis
2010), reflet de la volonté de préserver
efﬁcacement la proximité, pourrait conduire des
intercommunalités à recentrer leur action sur des
compétences structurantes : développement
économique, transport, aménagement du
territoire.
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Derrière ces outils parfois complexes
se cachent aussi des enjeux humains et
démocratiques.Vous pouvez compter sur le
CDG13 pour permettre aux élus de renforcer
le rôle et la place de leur commune en
maintenant une gestion de proximité et une
qualité de service public.
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Attention,

Fonction Publique en chantier !

« PERMETTRE AUX ACTEURS DE TERRAIN DE DÉPLOYER L’ACTION PUBLIQUE DE MANIÈRE
DIFFÉRENCIÉE, PERSONNALISÉE ET ADAPTÉE AUX BESOINS DU PUBLIC ». C’EST AINSI QUE
DÉBUTAIT LE PROGRAMME PRÉSIDENTIEL D’EMMANUEL MACRON POUR L’ACTION
PUBLIQUE ET LA FONCTION PUBLIQUE. MOINS D’UN AN APRÈS SON ARRIVÉE
AU POUVOIR, LE GOUVERNEMENT LANCE LA RÉFORME.
3…2…1…partez ! Le 1er février dernier a
marqué le lancement de la réforme de la
Fonction Publique avec la réunion du premier
comité interministériel de la transformation
publique. Quatre thématiques feront l’objet
d’une concertation jusqu’à la ﬁn de l’année,
avec comme objectif d’aboutir à un projet de
loi « en mars 2019 ». La première réunion de
concertation avec les partenaires sociaux s’est
tenue le 29 mars 2018.

4 CHANTIERS RETENUS
En premier lieu, le dialogue social,
principalement au travers d’une simpliﬁcation
des instances paritaires : recentrage des CAP
sur les décisions individuelles défavorables ou
encore création d’une nouvelle instance issue
des Comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) et des Comités
techniques (CT), à l’instar de ce qui est prévu
au sein du secteur privé.

Le second chantier aura pour objet l’épineuse
problématique des agents contractuels,
que les employeurs publics devraient pouvoir
recruter plus largement qu’actuellement…
Cet aspect de la réforme sera particulièrement
suivi par les collectivités territoriales, qui
accueillent la plus forte proportion d’agents
contractuels des trois Fonctions Publiques.
Concernant la rémunération, le gouvernement
entend créer une rupture avec l’existant avec
l’introduction de la notion de mérite, et ce
aﬁn de permettre de « sortir du débat sur
l’augmentation du pouvoir d’achat généralisé
par le point d’indice » selon le Ministre de
l’Action et des Comptes publics, Gérald
Darmanin.

de la Fonction Publique a pu afﬁrmer que
le gouvernement n’a ni liste de secteurs
concernés, ni d’a priori mathématique, la
question d’une réduction du nombre total
de fonctionnaires reste centrale. La FPT est
souvent montrée du doigt en la matière
puisque depuis 1990, l’emploi territorial a
crû trois fois plus vite que l’emploi total dans
la Fonction Publique.

Plusieurs propositions sont envisagées,
parmi lesquelles une refonte de l’indemnité
de départ volontaire créée en 2009.
Actuellement limitée, tant dans les cas
d’ouverture (restructuration de service,
départ déﬁnitif pour création d’entreprise
ou pour mener à bien un projet personnel)
que dans son montant (au plus le double de
Enfin, le dernier chantier sera celui de la rémunération annuelle brute de l’agent
l’accompagnement d es transitions démissionnaire), celle-ci semble peu mise en
professionnelles et des mobilités. Si place par les collectivités territoriales.
Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé

4|

REGARD TERRITORIAL N°8 |

ACTU

Égalité Hommes/Femmes :
encore des progrès à faire

MALGRÉ UN TAUX DE FÉMINISATION DES EFFECTIFS ÉLEVÉ,
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE NE FAIT PAS EXCEPTION
AUX INÉGALITÉS PROFESSIONNELLES ENTRE HOMMES ET FEMMES.

COLLOQUE
SANTÉ
AU TRAVAIL

Des écarts de salaires conséquents

9,3%

« Usure professionnelle :
comprendre et anticiper.
Un enjeu pour les
collectivités »

> Fonction Publique territoriale

13,1%

> Moyenne Fonction Publique

14,4%

> Fonction Publique d’état

18,5%

> Secteur privé

20,9%

> Fonction Publique hospitalière

Écarts des salaires nets entre hommes et femmes pour des responsabilités semblables

> Le 15 octobre 2018

Un accès aux responsabilités limitées

62%

des agents de catégorie A
de la Fonction Publique territoriale
sont des femmes

25%
47%

des administrateurs territoriaux
sont des femmes

Suite à la séance du Conseil commun de la
Fonction Publique du 9 mars 2018 dédiée à
la présentation annuelle sur l’égalité professionnelle, il ressort notamment des études
statistiques que la part de femmes décline
lorsque le niveau de responsabilité s’élève.
L’inégalité d’accès à la catégorie A+, source
des écarts de rémunération, s’explique

Avec l’allongement de la vie
professionnelle, la prévention
de l’usure professionnelle est
un enjeu pour tous. Comment
maintenir dans l’emploi des
agents tout au long du parcours
professionnel ?

d’entre elles occupent
des emplois supérieurs de direction.

27%

d’entre elles
sont administrateurs
hors classe.

principalement par la différence de temps de
travail. Les congés maternité, la disponibilité
ou la gestion de la vie personnelle impactent
la progression de carrière des femmes. Aﬁn
de tenter de briser ce plafond de verre, une
concertation est lancée par la DGAFP avec la
participation des organisations syndicales et
des employeurs.
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Le nouveau paysage territorial,
une opportunité pour l’action publique locale.

LA RÉFORME DES TERRITOIRES, VOULUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
A PROFONDÉMENT TRANSFORMÉ LE PAYSAGE TERRITORIAL. LA LOI DE
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D’AFFIRMATION DES
MÉTROPOLES, LA LOI RELATIVE À LA DÉLIMITATION DES RÉGIONS ET LA LOI PORTANT
SUR LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (NOTRe) ONT
CONFIÉ DE NOUVELLES COMPÉTENCES AUX RÉGIONS ET ONT REDÉFINI CLAIREMENT
LES COMPÉTENCES ATTRIBUÉES À CHAQUE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
L’AFFIRMATION
DES MÉTROPOLES
Le 1er janvier 2015 plusieurs métropoles ont
vu le jour sur le territoire, parmi lesquelles
Montpellier suivie le 1er janvier 2016 de la
métropole d’Aix-Marseille Provence.
Ces métropoles ont l’objectif de renforcer
les territoires de la République en œuvrant
au redressement économique du pays,
bouleversé par l’accélération d e la
mondialisation et l’élargissement de l’Union
européenne.
La métropolisation est considérée par ses
partisans comme une véritable opportunité
de développement pour certains territoires.
Les détracteurs de la métropole évoquent,
de leur côté, un modèle inégalitaire, avec
des grandes villes asséchant les territoires
et les petites villes qui les entourent.

Christophe Guilluy, géographe, évoque
des « citadelles imprenables », ce qui est
pour lui une application aux territoires du
modèle économique mondialisé et de la
loi du marché. Avec une surreprésentation
des équipements et des emplois publics, les
métropoles seraient des îlots de richesses au
milieu de territoires en déshérence. Un pays
coupé en deux, entre aires métropolitaines
et ruralité, où les disparités de revenus,
d’emplois ou encore d’accès au logement et
à l’éducation sont une réalité.
Pourtant, certaines métropoles à l’image de
Lyon, Grenoble ou Marseille partagent leur
dynamisme avec les territoires environnants.
Des pratiques de coopération constituent
un ressort essentiel de ces dynamiques
collectives. Jacques Levy, professeur
de géographie et d’urbanisme à l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne et
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directeur du laboratoire Chôros, spécialisé
en aménagement du territoire, fait partie
des experts convaincus que la croissance est
tirée essentiellement par les métropoles.
Mais selon lui, les réformes territoriales
menées ces dernières années manquent de
concertation. Trois chapitres de son ouvrage
Atlas Politique de la France sont dédiés à la
« réforme brouillonne de l’Etat territorial ».

INTERCOMMUNALITÉS,
LES LOGIQUES DE
PROXIMITÉ REVISITÉES
Depuis les années 90, de nombreuses
réformes territoriales ont transformé le
périmètre communal en favorisant les
intercommunalités et les regroupements
de communes au nom de l’efﬁcacité de
l’action publique et de la rationalisation
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" Les Français restent attachés à leurs communes,
considérées comme un pilier de la démocratie et du vivre ensemble."

du territoire. Plusieurs lois successives ont
accompagné ce mouvement en faveur de
l’intercommunalité et rencontré un réel
succès. En rassemblant des moyens dispersés,
en structurant des initiatives locales, en
favorisant le développement économique local
et la relance de la politique d’aménagement
du territoire, l’intercommunalité ne manque
pas d’atouts.
Toutefois, force est de constater que
l’élargissement des périmètres intercommunaux
et les vastes territoires couverts par certaines
intercommunalités créent aussi des obstacles à
une gestion au plus près du terrain et conduisent
in ﬁne à une certaine perte de proximité.
Les Français restent attachés à leurs communes
considérées comme un pilier de la démocratie et
du vivre ensemble. Le transfert des compétences
des communes aux structures intercommunales
engendre dans certains cas, notamment en
milieu rural, un sentiment de perte d’identité
pour les communes et leurs habitants lié à
l’éloignement des services publics.

LES COMMUNES NOUVELLES :
SE REGROUPER POUR
CONTINUER À EXISTER ?
Face à des régions fusionnées et des
intercommunalités élargies, les communes
historiques se réforment et se renforcent tant
en termes de moyens que de compétences.
La possibilité de créer une commune nouvelle a
été instaurée par la loi du 16 octobre 2010. Puis
le dispositif d’origine a été amélioré par les lois
du 16 mars 2015 et du 8 novembre 2016 qui
ﬁxent aujourd’hui la procédure de création et les
modalités de fonctionnement des communes
nouvelles, un regroupement de communes issu
d’un consentement libre et volontaire des élus.
542 communes nouvelles ont ainsi vu le jour
depuis la loi Pélissard de 2010, et le succès
est au rendez-vous. Après un départ en ﬂèche,
le phénomène connaît toutefois un relatif
essoufﬂement. Néanmoins, le mouvement de
création de communes nouvelles pourrait à
nouveau connaître une accélération avant la
dernière échéance des élections municipales
de 2020.
La révolution territoriale que constitue ce

dispositif témoigne de la détermination des
élus locaux à donner une nouvelle ambition
pour leurs territoires. Concrétisation de
rapprochements historiques et/ou culturels,
redynamisation des territoires, renforcement
de la position au sein de leurs communautés
ainsi que dans les rapports avec les autres
collectivités et les services de l’État.
Ces communes n ou velles permettent
d’apporter une réponse adaptée aux besoins
des habitants et des entreprises en maintenant,
voire en développant des services publics, en
mutualisant des équipements et des services
mais aussi en augmentant leurs capacités
d’investissement.
Le dispositif de la commune nouvelle répond
également en grande partie aux inquiétudes des
élus concernant les projets de regroupement :
aspects budgétaires et ﬁnanciers, questions
électorales, incertitudes institutionnelles et
identitaires.
Si pour certains élus, notamment ruraux, le
regroupement en communes nouvelles et
les fusions d’intercommunalités menacent
l’identité et la fonction de cet échelon de
proximité, nombreux sont ceux qui veulent
s’inscrire dans une logique de projet et faire
de la contrainte une réelle opportunité.
Cette formule semble remporter l’adhésion
dans le grand Ouest déjà pionnier en matière
d’intercommunalité dans les années 1990.
L’essor des communes nouvelles pourrait
conduire des intercommunalités à recentrer
leur action sur des compétences structurantes
telles que le développement économique, les
transports et l’aménagement du territoire.
L’importante réforme territoriale portée par
le chef de l’État entend transformer pour
plusieurs décennies l’architecture territoriale
de la République. Cette dynamique de
transformation du paysage territorial ne
doit pas occulter les difﬁcultés rencontrées
dans les processus de mise en place ou les
inquiétudes des personnels et des citoyens.
Sur ce sujet sensible de la réforme territoriale,
seule une démarche réﬂéchie et partagée avec
le plus grand nombre favorisera un sentiment
d’appartenance partagé.
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LA GESTION RH :
LES CDG PRINCIPAUX LEVIERS
DE RATIONALISATION
ET D’ÉCONOMIE
Dans le cadre du dispositif d’évaluation
des dépenses publiques instauré par
la loi de programmation des ﬁnances
publiques, une revue de dépenses portant
sur les actes de gestion en matière de
ressources humaines des collectivités
territoriales a été récemment menée par
l’Inspection Générale de l’Administration
(IGA) et le Contrôle Général économique
et ﬁnancier (CGéﬁ).
Il a été demandé à la mission de procéder
à un état des lieux des pratiques
innovantes.
Ainsi, plusieurs des pistes avancées vont
dans le sens d’un renforcement des
compétences confiées aux centres
d e ges tion qui « constituent un réseau
porteur d’innovation sur un grand nombre
de processus RH et garantissent par leur
coordination et leur expertise une sécurité
juridique sur la plupart des opérations de
gestion».
Dans le contexte ﬂuctuant des projets
de réforme de l’administration portés
par le gou vernement act uel, les
centres de gestion apparaissent donc
comme des acteurs incontournables
de la gestion de la Fonction Publique
territoriale et représenteraient l’un des
principaux leviers d’optimisation et de
rationalisation des actes de gestion RH
des collectivités.
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Jacques
LEVY
Spécialiste de géographie politique,
Jacques LEVY, nous donne son point de vue
sur les dernières réformes territoriales.

Regard Territorial : Dans Atlas Politique
de la France, vous écrivez que le pays
est en proie à des « révolutions
silencieuses ». Quelles sont-elles ?
Jacques Levy : C’est une référence au titre
d’un ouvrage « The silent revolution » du
politiste Ronald Inglehart. Il a constaté
qu’émergeait un nouveau type d’opinion
qu’il appelait « post-matérialiste », avec
de nouvelles préoccupations, notamment
environnementales. Aujourd’hui, on voit
que des enjeux d’un type nouveau qui
n’avaient pas été centraux jusqu’à présent,
sont devenus structurants et organisent les
débats et la carte électorale.
Prenons l’Europe par exemple. Il y
a un clivage sociologique mais aussi
géographique, ce qui est nouveau parce
que les habitants des centres villes, issus
de communes de droite ou de gauche, se
sont retrouvés sur l’idée de promouvoir
la construction européenne. Inversement,
l’euroscepticisme apparaît plutôt dans
les périphéries quelle que soit la tradition
politique du lieu.
C’est la question du rapport à l’altérité
qui est posée parce qu’on constate que
les oppositions telles qu’exprimées à
la présidentielle se retrouvent avec
toujours une constante géographique:
les centres-villes face aux périphéries.
Les divisions sur des thèmes comme
l’immigration, les religions ont pour
point commun, ce que nous avons appelé
l’exposition à l’altérité. Ces controverses
clivantes donnent une géographie
particulière.

Les réformes récentes de
l’architecture territoriale de la France
ont pour ambition de réduire le
« millefeuille territorial ». Elles sont en
partie justiﬁées par la nécessité
de diminuer les dépenses publiques.
Quelle est votre analyse ?
Toute la question est de savoir quelles
sont les compétences. Ce ne sont pas
seulement les périmètres. Les périmètres
et les compétences devraient logiquement
être en phase les uns avec les autres, c’est
justement ce qui n’a pas été fait. On a
changé les périmètres avec la loi NOTRe
mais on n’a pas beaucoup changé les
compétences. Il y a un problème avec la
ﬁscalité infra-nationale en France, car,
à part récemment où les dotations ont
été un peu réduites, les recettes des
collectivités territoriales ont beaucoup
augmenté depuis les années 80. On est
passé de 8 à 12% du PIB environ, ce n’est
pas rien. En revanche, la responsabilité
ﬁscale a plutôt diminué.
En fait, l’essentiel des recettes ne vient
pas d’une interaction entre des élus et
leur société, mais de dotations de l’État
central en raison des différents transferts
de charges. On a donc une situation qui
n’est pas très saine du fait que l’essentiel
quand même des prélèvements obligatoires
revient à l’État central. On est loin d’une
répartition équilibrée.
Si on est convaincu qu’il faut donner
une véritable compétence politique aux
collectivités et donc les sortir de l’idée
que ce serait simplement des corps
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intermédiaires comme c’est parfois
évoqué, il faut donner des moyens et
une structure politique cohérente. On ne
peut donc pas se contenter de changer les
périmètres. Maintenant que ceux-ci ont
été un peu élargis grâce aux intercommunalités, l’élection au suffrage universel des
gouvernements urbains devient de plus en
plus urgente.

Toutes les régions
et les découpages
locaux régionaux
ont vocation à produire
du développement.
Les redécoupages territoriaux
peuvent-ils contribuer efﬁcacement à la
croissance et au développement ?
Même s’ils ont été réalisés de façon
technocratique, sans véritable
concertation, certains changements sont
intéressants. Ainsi, des regroupements
assez logiques de régions ont été opérés.
L’idée d’avoir des régions qui contiennent
« par défaut » une grande ville me parait
bonne. S’il n’y en a pas, on peut compenser
par une identité forte. Des lieux qui a priori
ne sont pas très bien placés, sans grandes
villes, sans universités, où il n’y a pas de
traditions innovantes sont capables de
mobiliser la population de façon transsociologique et c’est ce qui fait leur force.
Si on souhaite que la région soit un
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Si on est convaincu qu’il faut donner
une véritable compétence politique aux collectivités.
Il faut donner des moyens et une structure politique cohérente
« espace biographique » pour l’habitant,
il faut qu’il y trouve toutes les opportunités
pour développer, au cours de sa vie,
sa propre construction personnelle.
Certaines opportunités ne peuvent être
données que par de grandes villes qui
développent des services qu’elles sont
les seules à pouvoir offrir.
Par ailleurs, on se rapproche quand même
d’une certaine cospatialité (deux couches
d’espace superposées qui interagissent
entre elles) entre ces nouveaux
gouvernements locaux que sont les
intercommunalités et les aires urbaines.
Ce qui est tout à fait logique puisque
effectivement c’est un même bassin de vie,
ce sont les mêmes marchés de l’emploi,
du logement, la même offre éducative et
le même système de mobilité. C’est donc
tout à fait juste, sain et objectif qu’il y
ait des autorités politiques qui gèrent cet
ensemble.
Avec une cohérence entre découpage
de l’espace, architecture politique et
ressources économiques, on peut espérer
que les sociétés locales ou régionales
utilisent les structures politiques
pour produire du développement et
qu’inversement l’autorité politique
contribue à mobiliser la société pour faire
des projets. Je pense que toutes les régions
et les découpages locaux régionaux ont
vocation à produire du développement.
Si les territoires peu urbanisés ont des
problèmes, ce n’est pas parce qu’ils ne
reçoivent pas d’argent c’est parce que cet
argent est mal utilisé.

L’émergence de certaines collectivités
peut-elle répondre à une meilleure
justice spatiale ?
Oui, si on se rapproche des espaces
fonctionnels et que les moyens suivent, on
peut améliorer les choses. La fragmentation
communale avec une multitude de
communes dans la même aire urbaine
avec des pouvoirs municipaux importants
a eu pour résultat d’accroitre disparités
et inégalités, notamment en matière
de logement. Elle n’a pas du tout servi
la mixité et la cohésion sociale et on a
aujourd’hui une concentration d’échec
scolaire, de délinquance, de violence et
de désespoir dans des quartiers- ghettos.
Avec la création de grandes régions,
de métropoles, d’intercommunalités,
de communes nouvelles n’éloigne-t-on
pas, selon vous, le pouvoir du citoyen ?
C’est un problème sur lequel je réﬂéchis
depuis longtemps. Dans un empire, la
métropole, donc le pays colonisateur,
impose ﬁnalement à ses colonies une
logique d’ensemble en empêchant les
habitants de ce pays d’exercer leur autodétermination, ils se révoltent ensuite et
deviennent indépendants. On voit donc
comment un espace trop grand peut
être un obstacle à la démocratie et à un
système politique juste mais l’inverse
existe aussi.
On ne peut pas descendre à un niveau
infra-sociétal. Quand il y a une société
locale qui a sa cohérence, son autonomie,
il est logique qu’elle ait un pouvoir

politique, mais quand on est dans un
fragment de cette société locale, il
faut limiter les pouvoirs. Dans ce cas,
le bon niveau de compétence, ce sont
les arrondissements des grandes villes,
ils ont la responsabilité d’améliorer
le vivre-ensemble des habitants. En
revanche, il ne faut absolument pas donner
à ces arrondissements un pouvoir de
construction d’une société à part, car cela
engendrerait des effets pervers. Le niveau
optimal n’est pas forcément le niveau
minimal.
Quels sont, d’après vous, les niveaux
de territoires les plus pertinents et
qui vont jouer un rôle majeur dans les
années à venir et pourquoi ?
Cinq niveaux s’imposent : local, régional,
national, continental, mondial. Le niveau
local, il n’y a pas débat, le niveau national
malgré ses points forts doit peut-être se
réinventer. Il faut quand même accepter
l’idée de se demander aujourd’hui s’il n’y
a pas des petites rectiﬁcations à faire, des
choses traditionnellement du ressort de tel
niveau qui pourraient passer dans tel autre.
En France, les niveaux local et régional sont
amenés à prendre plus d’importance,
ce qui suppose justement de supprimer
le « millefeuille ». Les départements n’ont
donc pas vraiment d’intérêt aujourd’hui, ils
sont plutôt la relique d’une autre époque.

BIOGRAPHIE
Jacques Lévy a été élève à l’École normale supérieure de Cachan.
Il est professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
et à l’Université de Reims. Il anime le réseau de recherche
Chôros. Parmi ses publications, on peut noter L’espace légitime
(1994), Europe: une géographie (1997, 2011), Le tournant
géographique (1999), le Dictionnaire de la géographie et de

l’espace des sociétés (dir. avec Michel Lussault, 2003, 2013),
L’invention du Monde (dir., 2008), le ﬁlm Urbanité/s (2013),
Réinventer la France (2013), A Cartographic Turn (dir., 2016).
l’Atlas politique de la France (dir., 2017).
Nominé au Grand prix de l’urbanisme en 2017, il est le lauréat
du prix international de géographie Vautrin-Lud en 2018.
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Concours : les épreuves misent sur la pratique
PRÉSENTS DANS PLUS DE 250 MÉTIERS, LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EXERCENT
DANS DES DOMAINES PROFESSIONNELS TRÈS VARIÉS QUI RÉPONDENT À UNE MÊME
EXIGENCE DE DÉPART : LA RÉUSSITE DU CONCOURS.

Si le gouvernement souhaite étendre le recours
aux contrats dans la Fonction Publique, le
concours en reste à ce jour le mode d’accès
privilégié. Par la diversité des cadres d’emplois,
des épreuves écrites, physiques ou techniques
à coordonner, l’organisation des concours
reste une opération complexe dans sa mise
en œuvre mêlant règlementation, rigueur et

savoir-faire. Les derniers concours
organisés par le CDG13 en sont
une parfaite illustration.
Aspirants professeurs de danse,
électriciens et éducateurs des
activités physiques et sportives
se sont succédés sur d es
épreuves très diverses. Alors
que les danseurs troquaient
leurs pointes pour se prêter à
l’exercice de l’entretien avec
le jury, les éducateurs sportifs
chaussaient leurs baskets pour l’épreuve
obligatoire de course. Les adjoints techniques
des établissements d’enseignement, ont pour
leur part, quitté collèges et lycées pour «
plancher » le temps d’une journée, sur une
série de questions et de cas pratiques.
Ces différents exercices conﬁrment la professionnalisation des épreuves, longtemps

considérées comme trop généralistes ou trop
éloignées de la réalité du quotidien des futurs
fonctionnaires territoriaux.
Ainsi, les éducateurs des activités physiques et
sportives sont évalués sur leurs connaissances
du métier au travers d’épreuves écrites, sur leur
potentiel physique avec les épreuves de course
et de natation mais aussi sur leur aptitude
pédagogique dans l’épreuve de conduite d’une
séance auprès de groupes d’élèves-sujets.
Si chaque concours possède ses spéciﬁcités et
nécessite dans son organisation une constante
adaptabilité des CDG, il respecte néanmoins
et quel que soit le cadre d’emplois, le principe
républicain d’égalité entre les candidats. Il reste
le garant du statut général des fonctionnaires,
pièce maîtresse du pacte républicain.

Une réunion d’information sur les concours pour

les agents de la Ville d’Aix
LE JURY CONNAIT-IL NOS NOTES DE L’ÉCRIT ? DOIT-ON SE PRÉSENTER AU JURY ? PEUT-ON
LUI DIRE OÙ L’ON TRAVAILLE ? POUR RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS DES CANDIDATS,
LE CDG13 EST VENU À LEUR RENCONTRE. UNE JOURNÉE POUR EN FINIR AVEC LES CLICHÉS !
Le 20 février dernier, le CDG13 a proposé
aux agents de la Ville d’Aix une session
d’information sur l’organisation des
concours. Au-delà des questions liées aux
modalités d’inscription, les agents étaient
surtout venus chercher des conseils, des recommandations et des informations
sur « l’envers du décor ».

déroulement des épreuves de concours.
Au travers des retours d’expérience et des
échanges riches en enseignements, les
intervenants du CDG13 ont exploré avec les
agents toutes les facettes des concours. Ils
ont trouvé matière à rassurer, voire dissiper
pour certains doutes et inquiétudes, liés au
déroulement des épreuves des concours.

À l’initiative du service formation de la Ville,
deux réunions, co-animées par le service
formation du CNFPT et le service concours
du pôle emploi territorial du CDG13, ont été
organisées au sein de l’auditorium du Musée
Granet. L’occasion pour les 101 participants
d’interroger les deux institutions sur
les dispositifs de formation et sur le

La manifestation a rencontré un franc succès
puisque plus de 84 % des agents inscrits
étaient présents. Les rares absences étaient
justiﬁées par des nécessités de service.
Au terme de cette journée, les participants
ont identiﬁé les missions qui relèvent des
deux institutions, mesuré leur complé10 |

mentarité et appréhendé les épreuves d’un
concours [NDLR : épreuves écrites, orales,
sportives, techniques, pédagogiques]. Une
expérience qui a peut-être suscité chez
certains, l’envie de s’engager dans un projet
d’évolution de carrière.
Le service formation envisage de renouveler
l’expérience devant le succès rencontré et
l’enthousiasme des agents.
Le pôle emploi territorial propose via
son service concours, des sessions
d’information sur le déroulement
des épreuves des concours et examens
professionnels à destination
des collectivités : concours@cdg13.com
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Forum des mobilités 2018 :
une offre qui s’étoffe

AVEC PLUS DE 1000 AGENTS ISSUS DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES,
LE 3e FORUM DES MOBILITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE A TENU TOUTES
SES PROMESSES. RETOUR SUR CET ÉVÉNEMENT QUI S’EST DÉROULÉ LE 27 MARS
DERNIER AU PALAIS DES CONGRÈS DU PARC CHANOT À MARSEILLE.
Cette journée a débuté par une série de conférences destinées à
informer les agents sur les modalités de recrutement et d’emploi dans
les différentes administrations publiques. Pour la Fonction Publique
territoriale, Madame Sakina LARBI, Directrice du CDG13, a souligné
l’objectif et l’ambition du CDG13, d’accompagner ce mouvement de
mobilité inter fonctions publiques et d’œuvrer ainsi à l’amélioration
constante du service public. Elle a notamment rappelé qu’aujourd’hui
tous les freins, qu’ils soient d’ordre statutaire ou de gestion des
ressources humaines, sont levés pour encourager la mobilité, ﬂuidiﬁer
les parcours professionnels et ouvrir les passerelles entre les trois
versants de la Fonction Publique.

des administrations des trois fonctions publiques ont présenté leurs
compétences mais aussi les postes à pourvoir. L’atelier « CV et lettres
de motivation » au sein duquel les agents ont recueilli des conseils
pour optimiser leur dossier de candidature.
L’afﬂuence de visiteurs n’a pas démenti l’intérêt pour les agents
publics de donner un nouvel élan à leur parcours professionnel et,
pourquoi pas, conﬁrmer leurs aspirations à intégrer une autre Fonction
Publique.

TÉMOIGNAGE

Pour cette 3e édition du forum, les membres du comité de pilotage,
dont fait partie le CDG13, ont souhaité renouveler et diversiﬁer les
espaces offerts aux candidats à la mobilité.
Cette année, les visiteurs ont pu accéder à un ensemble d’ateliers
divers et complémentaires qui se sont déroulés toute la journée.
L’objectif de cette offre renouvelée était de permettre à chacun
d’accrocher à son trousseau les clés pour ouvrir la voie de la réussite de
son projet de mobilité. Théâtre forum, travail sur l’image, la posture,
la communication verbale et non verbale, l’écoute, l’identiﬁcation
de ses propres compétences, de ses points forts et de ses aspirations
professionnelles ont rythmé cette journée dense. La diversité des
professionnels a largement participé à la richesse de ces ateliers animés
par des coachs professionnels, des psychologues, des conseillers
mobilités carrière ou encore des comédiens.

« Lors du forum des mobilités, j’ai souhaité rencontrer un
Conseiller Mobilité Carrière (CMC). Je trouvais anormal
qu’après 20 ans d’exercice dans la Fonction Publique et malgré
une solide expérience, je ne parvienne pas à décrocher un seul
entretien. Après un rapide regard sur mon CV, le CMC m’a posé
une question simple : que faites-vous exactement au quotidien ?
J’ai alors su dire ce que je n’ai jamais su écrire ! C’est pour ça
notamment que mon CV était vide de sens : aucun savoir,
aucune compétence, aucune mission concrète n’y ﬁgure.
Armée de conseils pour mieux valoriser mes compétences,
je rédigerai mes lettres de motivation différemment. Ce
rendez-vous m’a sufﬁsamment remotivée pour entreprendre
une deuxième carrière dans la Fonction Publique. »

D’autres espaces qui ont fait la preuve de leur efﬁcacité lors des
précédentes sessions, ont été maintenus. L’espace employeur où
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Mener une politique de Qualité de Vie au Travail,

une réponse aux contraintes
des collectivités
DE LA PRISE EN CHARGE DE PUBLICS EN SOUFFRANCE AUX CONFLITS
INTERPERSONNELS, DU REMPLACEMENT AU PIED LEVÉ DE COLLÈGUES ABSENTS
AU MÉCONTENTEMENT DES ADMINISTRÉS, LES AGENTS TERRITORIAUX CADRES
ET NON CADRES DOIVENT FAIRE FACE CHAQUE JOUR À DES CONTRAINTES ET
IMPRÉVUS QUI PÈSENT IN FINE SUR LES INDIVIDUS.
La prévention des risques psychosociaux, thème d’actualité dans
les services publics de proximité, a réuni le 12 octobre dernier à
l’initiative du CDG13, une centaine de représentants des collectivités
du département. Le constat de départ est clair : les situations de
souffrances par le passé étroitement liées aux métiers exercés
(police municipale, agents du funéraire, métiers du social…)
s’étendent désormais à tous les métiers, selon la classiﬁcation
suivante : Les exigences du travail, les exigences émotionnelles,
l’autonomie, les rapports sociaux, les conﬂits de valeurs,
l’insécurité socio-économique. À cela viennent s’ajouter :
• les contraintes ﬁnancières liées aux récentes réformes : réforme
des rythmes scolaires, réforme territoriale, baisse des dotations
de l’État, disparition des contrats aidés.
• les contraintes relatives à la santé des agents : vieillissement de
la population des agents territoriaux et problématiques d’usure
professionnelle.
Partant de ce constat, l’objectif est de parvenir à passer de la
prévention des Risques Psychosociaux à une politique de qualité
de vie au travail aﬁn de couvrir à la fois les enjeux ﬁnanciers,
sociaux et humains des collectivités.
La démarche nécessite inévitablement de repenser le travail aﬁn
de trouver des solutions globales et pérennes tout en préservant
les conditions de travail des agents.

POINTS POSITIFS

AXES D’AMÉLIORATION

• Pas de sentiment
d’insécurité
• Peu d’incivilités
• Sentiment d’utilité
• Conciliation vie
personnelle
et professionnelle
• Ambiance de travail
ressentie comme agréable

• Travail dans l’urgence
• Interruptions de tâches
et charge de travail
• Évolution professionnelle
• Communication sur
les projets et les
changements
• Autonomie - Formations
en adéquation avec les
missions
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Dans la continuité des actions menées par le CDG13 en 2017,
deux nouvelles actions ont été proposées à destination des
collectivités :
• Le 29 mars 2018, une journée d’échanges réunissant les
collectivités ayant participé à l’enquête qualité de vie au travail,
a permis de réunir DGS, DRH, Assistants et Conseillers en
prévention sur les clés de lecture des résultats de l’enquête,
les erreurs à éviter dans l’interprétation des résultats et les
modalités d’analyse des points forts et points d’amélioration.
Les échanges ont permis d’apporter des réponses aux
questionnements des collectivités sur les suites pouvant être
données à cette enquête en vue d’établir et mettre en œuvre
un plan de prévention des RPS.
• Le 12 avril 2018, une formation à destination des élus du
département a été organisée par l’ATD en partenariat avec le
CDG13. Outre le cadre réglementaire et les grandes déﬁnitions
que recouvre la notion de risque psychosocial, cette session
a permis aux élus d’identiﬁer les outils et ressources à leur
disposition pour conduire une démarche de prévention. Parmi
les exemples de démarches conduites dans le département, la
commune de Pélissanne, représentée par Mme Sucetti adjointe
au personnel et M. Picquart DRH, est venue témoigner de son
engagement dans la mise en œuvre d’un plan de prévention
et de promotion de la santé, visant notamment à favoriser la
sécurité au travail, le maintien en bonne santé des agents et
in ﬁne la qualité de vie au travail.
L’année 2017 a permis d’instaurer un langage commun et de
susciter l’intérêt des collectivités dans la mise en œuvre de
démarches de prévention des RPS. L’année 2018 permettra
d’élargir la réﬂexion et d’engager des actions de prévention sous
l’angle de la qualité de vie au travail.

REGARD TERRITORIAL N°8 | CDG13
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Ne restez plus seul
face aux difﬁcultés !

Des professionnels vous accompagnent
UN NOUVEAU SERVICE EST MIS
GRATUITEMENT À DISPOSITION
DE L’ENSEMBLE DES AGENTS TERRITORIAUX
DES COLLECTIVITÉS CONVENTIONNÉES AVEC
LE CDG13 POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL : LA LIGNE CLAIRE.
Dans le prolongement des actions mises
en œuvre pour la prévention des risques
psychosociaux et la qualité de vie au
travail, le CDG13 a signé avec la MNT
(Mutuelle Nationale Territoriale) une
convention départementale de Mécénat de
compétences.
Il s’agit pour les agents territoriaux d’accéder
à travers une plateforme téléphonique
à des informations, une orientation et
un accompagnement sur l’ensemble des

TÉMOIGNAGE

problématiques médico-sociales, avec
l’intervention d’une assistante sociale et d’un
psychologue du travail.
Ce service permet aux personnes qui
le souhaitent d’être accompagnées
gratuitement par un psychologue du
travail dans un cadre neutre et conﬁdentiel
pour évoquer des difﬁcultés en lien avec
le travail : stress, conﬂit, changement de
poste, évolution professionnelle, sentiment
d’isolement, problème de communication

entre collègues…Dans toutes ces situations,
les professionnels d e la plate forme
accompagnent les agents dans leurs
démarches.
Des afﬁches et plaquettes de présentation
ont été mises à la disposition des collectivités
présentes à la réunion d’information du 10
avril dernier et sont disponibles sur demande
au service prévention et sécurité au travail :
preventeurs@cdg13.com.

Enquête Qualité de Vie au Travail :
passer du diagnostic à l’action

Vanessa Terris,
Directrice des Ressources Humaines,
Mairie de Venelles
« La mairie de Venelles a lancé une démarche de
réorganisation et de mutualisation de ses services, dans
un cadre contraint de baisse des ressources, qui impacte
directement le travail des agents. Soucieuse du bien-être
de ses agents, la commune s’est portée volontaire pour
participer à l’enquête Qualité de Vie au Travail (QVT) lancée
en juin 2017 par le CDG13 et SOFAXIS. Les agents, tous
services et grades confondus, ont répondu à cette enquête
à 76 %.
Les résultats ont été analysés par le service des Ressources
Humaines, l’assistante de prévention et l’ACFI du CDG13. Ils
ont été présentés en séance du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail le 27 mars 2018. Ils seront
prochainement dévoilés aux agents dans le journal interne.

Voici ce que l’on peut retenir. La note de satisfaction globale est de 6,3.
• 87% des agents ont le sentiment d’être utile et d’avoir des missions
variées
• 74% pensent que leur responsable se sent concerné par le bien-être
de l’équipe. Certaines pistes d’amélioration se dessinent
• 61% ont le sentiment de toujours travailler dans l’urgence
• 53% ne se sentent pas consultés quand il y a des changements qui
concernent leur travail
Devant ce constat et sous l’impulsion de l’autorité territoriale, un
groupe de travail QVT sera chargé de proposer des actions en faveur
du bien-être au travail. Nous travaillons déjà à améliorer la qualité du
dialogue social et à mieux accompagner les changements. D’ici la ﬁn de
l’année, les risques psychosociaux seront intégrés au Document unique
et la commune sera dotée d’un plan de prévention.
La QVT est une matière vivante et dynamique, les actions entreprises
seront régulièrement évaluées. »
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Les moyens d’actions
des organisations syndicales dans la FPT
LE 6 DÉCEMBRE 2018 SE TIENDRONT LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
POUR L’ENSEMBLE DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES. C’EST À CETTE DATE
QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CONNAITRONT LEUR NOUVELLE
REPRÉSENTATIVITÉ POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES. L’OCCASION DE RAPPELER
LE RÔLE ET LES MISSIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE…
Si les fonctionnaires territoriaux tirent
leur droit de leur statut, les organisations
syndicales de la Fonction Publique territoriale
trouvent quant à elles leur fondement dans
le bloc de constitutionnalité.
En prévoyant que « Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l’action
syndicale et adhérer au syndicat de son
choix », le préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 n’a pas entendu exclure le
secteur public du droit à la liberté syndicale.
C’es t ainsi que l ’ a r ti c l e 8 d e l a l o i
n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « le
droit syndical est garanti aux fonctionnaires.
Les intéressés peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y
exercer des mandats ».
Et bien semble en avoir pris aux constitutionnalistes de l’époque…
En effet, selon un rapport de la Direction
de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES) de 2016, les
agents de la Fonction Publique sont
deux fois plus syndiqués que les salariés
du secteur marchand et associatif (20%
contre 9% des salariés).
S’agissant de la seule Fonction Publique
territoriale, ce rapport faisait état d’un taux de
syndicalisation de 16%, principalement dans
les métiers de l’entretien et la maintenance
et les métiers de l’administration.
Lorsque l’on sait que les filières
administratives et techniques représentent
environ 70% des effectifs territoriaux
(source Insee), cela montre l’importance non
négligeable des organisations syndicales au
sein de notre Fonction Publique.

UN RÔLE MAJEUR DANS
LE DIALOGUE SOCIAL
L’action des organisations syndicales se
traduit par le dialogue social tout d’abord.
La loi leur conférant qualité pour participer
aux négociations sur les champs intéressant
la carrière ou la situation des fonctionnaires,
tant au niveau national qu’au niveau
local (article 8bis de la loi du 13 juillet
1983 précitée), tels que l’évolution et le
déroulement des carrières, les conditions
de travail, la formation professionnelle ou
encore l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes par exemple.
C’est aussi par leur intermédiaire, au travers
des représentants siégeant au sein des
instances consultatives paritaires, que les
agents publics participent à l’organisation
et au fonctionnement des services publics,
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à l’élaboration des règles statutaires et
à l’examen des décisions individuelles
relatives à leurs carrières. Cette participation
intervient au sein du Conseil supérieur de
la Fonction Publique Territoriale (CSFPT)
ou du Conseil Commun de la Fonction
Publique (CCFP) au niveau national, ou au
travers des Commissions Administratives

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aﬁn de pouvoir exercer au mieux
leur rôle auprès des agents relevant
de la compétence du Centre de
Gestion, ces cinq organisations
syndicales (cf tableau page 15),
ainsi que la CFDT et FA-FPT,
disposent de locaux syndicaux
situés Immeuble L’ATRIUM,
4 avenue Marcel Pagnol,
13090 Aix-en-Provence.

Paritaires (CAP), Comité Technique (CT)
et prochainement des Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) au niveau
local.
Mais leur rôle de défenseur des intérêts des
agents publics peut également se manifester
plus directement. Outre leur capacité à ester
en justice prévue par la loi (article 8 de la
loi n°83-634), les organisations syndicales
sont également disponibles au quotidien
aﬁn de renseigner et conseiller les agents
du territoire sur leurs droits et obligations,
notamment par la tenue de permanences.
Compte tenu du rôle essentiel joué par ces
dernières dans le dialogue social, le statut
prévoit des dispositifs leur permettant de
mener à bien leurs missions. Ainsi, le Centre
de Gestion des Bouches-du-Rhône met à
disposition des moyens matériels ( locaux,
télécommunication, reprographie…) et
des moyens humains ( à travers l’octroi
notamment de Décharges d’Activité de
Service (DAS) ou d’Autorisations Spéciales

d’Absence (ASA) conformément aux
dispositions du décret n° 85-397 du 3
avril 1985). Dispositif moins connu, les
organisations syndicales peuvent également
bénéﬁcier, sous certaines conditions, de
mises à disposition de personnel (article
100 de la loi du 26 janvier 1984).
Rendez-vous est donc pris par ces dernières
le 6 décembre prochain aﬁn de connaître
le futur de la représentation syndicale
dans la Fonction Publique territoriale, et
notamment dans les Bouches-du-Rhône.
Pour ces éléctions, le CDG13 n’aura de
cesse de veiller à ce que la participation à
ce scrutin puisse être la plus large possible
aﬁn de continuer à donner tout son sens
et garantir cette liberté constitutionnelle
aux agents relevant des collectivités qui lui
sont afﬁliées.

EN CHIFFRES
Actuellement, les organisations syndicales représentées aux instances
paritaires du CDG13 sont :

Comité

technique

94
1895
collectivités
agents publics

avec

CGT FO SNUTER13FSU UNSA
Commissions
administratives

paritaires
avec

CGT FO SNDGCT SNUTER13FSU
Ces 4 organisations

syndicales

représentent

9500

fonctionnaires

188

collectivités

NB : Vous pouvez retrouver les compositions détaillées de ces instances sur le site
internet du CDG13.
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UN GUIDE SUR L’ARCHIVAGE
À DESTINATION
DES COLLECTIVITÉS

Intitulé « Les archives, un atout pour la modernisation de l’administration territoriale », ce guide
a pour vocation d’apporter des informations
concrètes sur les actions à mener dans le cadre
d’une administration efﬁciente et pérenne des
archives publiques des collectivités territoriales.
Réalisé par un groupe de travail de l’Association
Nationale des Directeurs des Centres de
Gestion (ANDCDG), qui a réuni des archivistes
itinérants de plusieurs CDG sous la conduite de
la Directrice Générale du CDG13, Sakina LARBI,
ce guide propose d’accompagner les élus et les
agents publics dans une gestion adaptée de
leurs archives, au plus près des réalités qu’ils
rencontrent.
Il comprend sept ﬁches thématiques et pratiques
aﬁn d’appréhender la gestion des archives, dans
leur globalité et leurs diversités, quels que soient
leurs formes et leurs supports matériels de
conservation.
Ces ﬁches portent sur les modalités de gestion
propres aux archives publiques, sur la maîtrise
des risques juridiques liés aux archives, sur les
règles et les techniques d’archivage et sur le
rôle des archivistes. Elles abordent également
les questions liées aux spéciﬁcités propres aux
archives numériques, à la conservation des
archives ou encore aux actions de médiations
culturelles qui permettent de valoriser les
archives.
Ce guide est disponible en version pdf sur le site
internet du CDG13: www.cdg13.com
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La médiation préalable obligatoire
C'est quoi ?
La médiation préalable obligatoire est un mode
alternatif de règlement des litiges, qui a pour but
d’obliger les agents publics civils à faire précéder
d’une procédure de médiation leur recours
contentieux en matière de Fonction Publique.

Pourquoi on en parle ?
Dans le cadre de la loi de modernisation
de la justice du 21e siècle et dans un souci
d’indépendance, le décret n° 2018-101
du 16 février 2018 prévoit, pour les agents
publics territoriaux, le rattachement de cette
compétence aux CDG. Prévue au 1er avril,
cette procédure est pour l’heure uniquement
mise en place à titre expérimental.
À cette date, celle-ci ne sera donc susceptible
de concerner qu’un nombre limité de CDG
ﬁxé par arrêté ministériel (parmi lesquels ne
devrait pas figurer le CDG13, ndlr) et collectivités
(l’expérimentation se faisant sur la base du
volontariat, par voie de conventionnement).

Quels sont les
domaines concernés ?
Cette médiation devra être mise en œuvre pour
tout différend relatif à la rémunération, au refus
de détachement, de mise en disponibilité ou
de congés non rémunérés, à la réintégration,
au réemploi, au classement des agents, à la
formation professionnelle, aux mesures prises
à l’égard des travailleurs handicapés ainsi qu’à
l’aménagement des conditions de travail.

Agenda
du 1er septembre au 30 novembre 2018
11 OCTOBRE 2018

Tests psychotechniques de GardienBrigadier de police municipale

DU 4 SEPT. AU 10 OCT. 2018

LIEU : AIX-EN-PROVENCE
__________________________

DU 11 SEPT. AU 17 OCT. 2018

Épreuves écrites du concours d’attaché
territorial
LIEUX : AUBAGNE - GARDANNE AIX-EN-PROVENCE – MARTIGUES
__________________________

Inscription au concours d’agent de maîtrise
territorial

Inscription au concours de professeur
territorial d’enseignement artistique
____________________________

22 NOVEMBRE 2018

18 SEPTEMBRE 2018

Épreuves sportives du concours de GardienBrigadier de police municipale
LIEU : AIX-EN-PROVENCE
____________________________

PÔLE SANTÉ
15 OCTOBRE 2018

Colloque santé au travail « Usure
professionnelle : comprendre et anticiper,
un enjeu pour les collectivités »
LIEU : CDG13, AIX-EN-PROVENCE
__________________________

PÔLE APPUI
AUX COLLECTIVITÉS
9 OCTOBRE

PROCHAINE PARUTION
novembre 2018

Réunion du réseau des archivistes
communaux et intercommunaux des
Bouches-du-Rhône
LIEU : CDG13, AIX-EN-PROVENCE
____________________________
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