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Nouveau président
au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale

Concours et examens professionnels 
de la fonction publique territoriale du Nord : 
retrouvez le calendrier sur cdg59.fr
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C’juridique, votre nouvelle
lettre d’information

Philippe Laurent, originaire du Nord et maire
de Sceaux (Hauts-de-Seine), a été élu prési-
dent du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) le 28 septembre
dernier.

Il succède ainsi à Bernard Derosier, ancien
président du Conseil général du Nord et
député.

Afin de vous apporter les informations les plus justes et les plus
complètes, au plus près de l'actualité législative et juridique, le
Cdg59 a lancé en septembre une newsletter dédiée. Toutes les
infos susceptibles d'impacter le fonctionnement des collectivi-
tés et des établissements publics sont détaillées dans cette
nouvelle lettre d'information numérique.

Pour recevoir C'juridique chaque mois, 
abonnez-vous sur cdg59.fr

Jean-Pierre Bel : 
nouveau président du Sénat
Le sénateur de l'Ariège a été élu
le samedi 1er octobre 2011 à la
présidence du Sénat dès le pre-
mier tour. Jean-Pierre Bel devient
le premier président socialiste de
l'histoire de la Haute Assemblée. 
Il succède à Gérard Larcher.

Les sénateurs du Nord et du Pas-de-Calais :

Delphine Bataille, sénatrice du Nord
Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord
Éric Bocquet, sénateur du Nord
Michel Delebarre, sénateur du Nord
Michelle Demessine, sénatrice du Nord
Jean-René Lecerf, sénateur du Nord
Jacques Legendre, sénateur du Nord
Valérie Létard, sénatrice du Nord
Alex Türk, sénateur du Nord
René Vandierendonck, sénateur du Nord
Natacha Bouchart, sénatrice du Pas-de-Calais
Odette Duriez, sénatrice du Pas-de-Calais
Catherine Génisson, sénatrice du Pas-de-Calais
Jean-Claude Leroy, sénateur du Pas-de-Calais
Daniel Percheron, sénateur du Pas-de-Calais 
Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur du Pas-de-Calais
Dominique Watrin, sénateur du Pas-de-Calais
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Chacun aura d’ores et déjà inscrit sur son agenda les prochaines échéances électorales qui impac-
teront, sans aucun doute, la vie des citoyens mais également celle des élus locaux.

En mai prochain, les Français désigneront leur futur président de la République. On peut alors
s’interroger sur le choix qui sera le leur après un quinquennat empreint de contestations, de mani-
festations et d’absence de concertation. Ainsi, le résultat des dernières élections sénatoriales n’est
autre que le reflet du mécontentement des élus de proximité face, notamment, à une réforme
territoriale mise en place arbitrairement et loin d’être dans la continuité des précédentes lois de
décentralisation qui représentaient, elles, une réelle avancée institutionnelle.

Et puis viendra le mois de juin qui sera le rendez-vous incontournable des élections législatives. Un scrutin
éminemment populaire puisque les députés sont élus au suffrage universel direct. Là encore, les Français pourront
pleinement s’exprimer sur la politique gouvernementale de ces dernières années en choisissant, librement, leurs
représentants à l’Assemblée nationale. S’ils souhaitent un changement radical, à l’instar de la Haute Assemblée, ils
voteront à bon escient et en nombre.

Alors qu’en 2011 nombreuses sont les réformes qui ont été contestées par une majorité de Français, nous avons
souhaité consacrer le dossier de ce magazine aux retraites des fonctionnaires afin que, au-delà de la confusion
ambiante, nous tenions notre engagement, celui d’être au service des élus et des fonctionnaires sur des sujets liés
à l’actualité législative et réglementaire, aussi complexes soient-ils.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de votre
magazine C59public... en 2012.

ÉditoÉdito

P U B L I CCN° 15 DÉCEMBRE 2011 3

Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

2012 : année citoyenne...
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Carnet
Une nouvelle présidente 
à l’Association des administrateurs
territoriaux de France
Marie-Francine François a été élue en juin dernier, avec
54,7 % des voix, à la tête de l’Association des administra-
teurs territoriaux de France. Directrice générale des services
de la Communauté d’agglomération du pays de Montbéliard
(Doubs), Marie-Francine François a été directrice générale
adjointe à la ville de Dunkerque. Elle prendra ses fonctions en
décembre 2011 et succédera alors à Jean-Christophe Baudouin,
directeur général des services de la CA de Cergy-Pontoise.

Armentières : nouveau DGS
Depuis le 1er octobre dernier, Nicolas
Lonvin, 36 ans, est le nouveau direc-
teur général des services de la mairie
d’Armentières. Il garde, en plus de ses
nouvelles responsabilités, celle de
directeur général adjoint des services
du pôle des moyens et ressources,
poste qu’il occupait depuis le 1er juin 2008.
De 2006 à 2008, il a été directeur adjoint de la communi-
cation au Département du Pas-de-Calais. Fonctions qu’il a
occupées de 2001 à 2006 à la ville d’Armentières.
Il succède à Gérard Bertrand qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Après Saint-Étienne, Nantes, Strasbourg, Tours ou encore
Lyon, le 23e forum de la communication publique et ter-
ritoriale Cap’com s’est tenu cette année à Dunkerque. Tous
les communicants, ou presque, des collectivités territoriales
et établissements publics de France étaient présents pour par-
tager un temps de convivialité et se pencher sur les enjeux
mais également la crédibilité de la communication publique
aujourd’hui. Daniel Percheron, Michel Delebarre ou encore
Valérie Létard ont contribué à enrichir les débats en faisant
part de leur analyse et de leur vision d’élus locaux.

Revivez les meilleurs moments sur : www.cap-com.org

Communication publique : 
un contrat de confiance...
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Hommage à Hervé Barré...
Ancien collaborateur de Martine Aubry, maire de Lille,
Hervé Barré est décédé brutalement en septembre der-
nier à l’âge de 54 ans.
Dunkerquois d’origine, il avait rejoint l’équipe municipale
en 1995 en qualité de directeur général adjoint. Il sera
nommé directeur de cabinet en 2001 et quittera la ville de
Lille en 2005 pour s’installer à Lyon où il deviendra direc-
teur de cabinet du président du Conseil régional Rhône-
Alpes (Jean-Jack Queyranne), puis directeur général adjoint.

Hazebrouck : nouveau DGS 
Jean-Marc Ducroquet dirige depuis
juillet dernier les services de la mairie
d’Hazebrouck en qualité de directeur
général des services. Âgé de 54 ans, il
était précédemment directeur général
adjoint à Coudekerque-Branche. Il suc-
cède à Vincent Lefèbvre nommé à la

Communauté d’agglomération de Cambrai.
Située entre Lille et Dunkerque, Hazebrouck compte environ
22 000 habitants. Le maire est Jean-Pierre Allossery.

Les élus du Conseil général du Nord ont adopté le projet dépar-
temental « collèges numériques » prévoyant le câblage des 200
collèges publics du Nord d’ici 2014. À ce titre, le Département
passera de 400 à 600 classes-pupitres par niveau. Ainsi, à terme,
toutes les classes et tous les professeurs seront équipés d’ordi-
nateurs. Les collèges du Nord passent à l’heure du numérique
garantissant l’égalité pour tous les collégiens.

Le Département 
et les collèges numériques

Le collège Arthur Van Hecke à Dunkerque.
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La mairie de Gondecourt recherche un policier municipal. L’intéressé(e)
aura pour missions d’assurer, sous l'autorité du maire, la surveillance, la sûreté
et la salubrité publique. Surveillance générale du domaine public et des mani-
festations communales pendant lesquelles sa présence est indispensable. Appli-
cation des arrêtés municipaux, prévention, médiation et assistance à la
population. Travail en partenariat avec les services municipaux et la gendarmerie.
En contact étroit avec la population, il sera demandé au gardien de police d'être
très régulièrement sur le terrain (l'agrément relatif à l'urbanisme sera demandé).
35 heures hebdomadaires. Date limite de candidature : 31/12/2011.

Le CCAS de Loos recherche un(e) infimier(e) de classe normale. L’intéressé(e)
aura pour missions d’animer, d’encadrer et de motiver une équipe soignante, de
surveiller les actions des intervenants auprès des personnes âgées (professionnels
de santé, familles et aidants), d’organiser les soins liés au rôle de l'infirmier(e) effec-
tués par les aides-soignants, de faire l'analyse des besoins de chaque personne
(prise en charge globale de la personne âgée). Profil recherché : diplôme d’État
d’infirmier(e). Contrainte : grande disponibilité. 35 heures hebdomadaires. Date
limite de candidature : 01/01/2012.

Le SIVOM de Loos et Haubourdin recherche un éducateur des activités phy-
siques et sportives. L’intéressé(e) aura pour mission de participer à la mise
en œuvre de la politique sportive. Il (elle) conçoit, anime et encadre les activités
dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés. 35 heures hebdoma-
daires. Date limite de candidature : 31/12/2011.

La mairie d'Hem recherche un technicien bâtiment. L’intéressé(e) aura pour
missions de concevoir et de faire réaliser par des entreprises des travaux de
construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti. Il gérera
les équipements techniques de la collectivité, renseignera, conseillera et répondra
aux demandes des associations, travaillera en collaboration avec les partenaires
institutionnels et les prestataires externes. 35 heures hebdomadaires. Date limite
de candidature : 31/12/2011.

La mairie de Mons-en-Barœul recherche, dans le cadre d’emplois des édu-
cateurs des activités physiques et sportives, un maître nageur. L’intéressé(e)
aura pour missions la surveillance et la sécurité auprès des différents publics
fréquentant la piscine municipale. Il veillera à l’application du plan d’organisation
de la sécurité et des secours de l’équipement. Il assurera l’enseignement de la
natation aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune. Il met-
tra en place et encadrera les animations destinées au public. Il contrôlera la
bonne tenue de l’établissement en matière d’hygiène. 35 heures hebdoma-
daires. Date limite de candidature : 31/12/2011.

La mairie de La Madeleine recherche, dans le cadre d’emplois des attachés,
un responsable développement durable. L’intéressé(e) aura pour missions
le suivi et la mise à jour du bilan carbone, l’organisation de la semaine du déve-
loppement durable, la gestion du dispositif d'aides aux particuliers, la gestion
du partenariat avec EIE, les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments
et pour l'éclairage public, la démarche éco-responsable, le plan de déplacement
doux, la gestion des projets en lien avec le développement durable. 35 heures
hebdomadaires. Date limite de candidature : 08/01/2012.

La mairie de Loos recherche, dans le cadre d’emplois des techniciens, un régisseur
de spectacle. L’intéressé(e) aura pour missions la préparation technique des spec-
tacles et des évènements : étude des fiches techniques, négociation, mise en œuvre
des moyens, l’accueil des équipes techniques et l’exploitation des spectacles, la
maintenance et gestion technique des salles de spectacle et de leurs équipements
attenants en relation étroite avec les services techniques de la ville, la mise en place
de moyens audiovisuels pour l'ensemble des services de la commune (sonorisations
mobiles, systèmes de vidéoprojection) et de conseils en équipement audio.
Contraintes : grande disponibilité (travail en soirée et le week-end), bonne condition
physique (amplitudes horaires importantes, manutention de matériel lourd et volu-
mineux). 35 heures hebdomadaires. Date limite de candidature : 31/12/2011.

Bourse de l’emploi

Toute la bourse de l’emploi sur le site www.cap-territorial.fr
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Le Conseil supérieur
de la fonction
publique territoriale
(CSFPT) est une ins-
tance paritaire de
consultation nationale
de la fonction publique
territoriale, à laquelle le
gouvernement soumet
des projets de loi et des
décrets relatifs au statut
de la fonction publique
territoriale. Il a été créé
par la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 por-
tant dispositions statu-
taires relatives à la
fonction publique terri-
toriale.

Il permet d’instaurer un dialogue entre les représentants des élus
locaux et des fonctionnaires territoriaux, mais aussi d’assurer la
concertation préalable à l’élaboration et au suivi des textes législatifs
et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.

Le CSFPT a un pouvoir de proposition en matière statutaire et
d’étude sur les personnels territoriaux. Il a également un rôle
consultatif : il examine les questions relatives à la fonction publique
territoriale et il est saisi obligatoirement, pour avis, des projets de
loi relatifs à la fonction publique territoriale, des décrets régle-
mentaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et
aux statuts particuliers des cadres d’emplois. 

Enfin, le CSFPT doit être consulté pour les projets d’ordonnance
pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Les membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des
collectivités territoriales forment le collège des employeurs publics
territoriaux devant être consulté par le gouvernement sur toutes
questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi public terri-
torial.

Il est présidé par un élu local et est composé de 20 représentants
des collectivités territoriales (7 représentants des communes de
moins de 20 000 habitants, 7 représentants des communes de
20 000 habitants et plus, 4 représentants des Départements, 2
représentants des Régions) et de 20 représentants des organisa-
tions syndicales de fonctionnaires territoriaux. 

Le Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale : 
missions et composition



Le Département est une collectivité
que vous connaissez bien puisque,
avant d’être élu président (en mars
dernier), vous avez été vice-président.
En quoi votre expérience peut-elle
être une réelle plus-value pour le
Département ?

Oui, je connais bien le Département.
Élu conseiller général en 1998, mes
délégations successives en tant que
vice-président m’ont permis d’ac-
quérir une expérience en matière
sociale puis en aménagement du

territoire. Ce sont deux axes essentiels pour
le Nord qui a tant besoin de solidarité, mais
aussi de développement équilibré de ses
arrondissements.

Diriez-vous qu’avec votre présidence c’est une
ère nouvelle qui s’ouvre pour le Conseil géné-
ral du Nord, ou seriez-vous davantage dans la
continuité de votre prédécesseur ? 

Avec mon élection à la présidence du
Conseil général le 31 mars dernier, c’est
une nouvelle page du livre départemental
qui a commencé à s’écrire. Je m’inscris
pleinement dans cette grande histoire avec
mon tempérament et ma volonté affirmée
d’innovation, de renforcement de la démo-
cratie participative et du développement
équilibré des territoires.

Si la réforme territoriale se confirme telle que
la loi de décembre 2010 la définit, vous avez
à peine trois ans pour mener à terme vos pro-
jets pour le Département... C’est peu. Avez-vous
d’ores et déjà décidé d’une feuille de route ? 

Cette réforme n’est pas acceptable. Elle
instaure une confusion en créant un élu

hybride : le conseiller territorial qui siégerait
à la fois à la Région et au Département. Elle
remet aussi en question la compétence
générale des Départements, diminuant
ainsi leur capacité d’action dans des
domaines aussi sensibles et importants
que l’aménagement du territoire ou le
développement économique. Les élus
locaux sont révoltés par cette réforme et
ont sanctionné ses auteurs lors des der-
nières élections sénatoriales. Je souhaite
qu’elle soit abrogée et remplacée par un
véritable acte III de la décentralisation qui
prenne en compte les attentes des élus
locaux. 
Pour aborder ces trois prochaines années,
j’ai souhaité que soient débattues les orien-
tations politiques du Département. Ceci a
été fait le 4 juillet dernier, avec le débat
d’orientation politique à partir duquel le
Département fixe un cap stratégique de
son action pour le mandat.

En votre qualité de président du Conseil géné-
ral du Nord, collectivité de proximité par excel-
lence, quels sont vos rapports avec les élus
locaux et avec les Nordistes ?

Le Département est la collectivité territoriale
de proximité. Notre lien avec les com-
munes et les établissements publics de
coopération intercommunale est au cœur
de nos politiques. C’est pourquoi j’ai sou-
haité que ce lien soit renforcé par la signa-
ture de contrats d’aménagement et de
développement durables avec chaque ter-
ritoire du Nord. Nous avons commencé
avec le Cambrésis. Cette contractualisation
sera étendue à l’ensemble du Département
durant les trois prochaines années. Il s’agit
d’une démarche de diagnostic des besoins,
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d’écoute, d’échange et
d’engagement collectif qui
renforce le lien étroit
avec les acteurs locaux. 
Avec la mise en œuvre
du projet éducatif global
départemental, nous irons
à la rencontre de l’ensem-
ble des acteurs concernés
par l’éducation dans tout

le Nord. Enfin, avec la création des conseils
cantonaux de concertation, nous ferons en
sorte d’associer bien plus largement les
Nordistes à la définition de nos priorités
d’action.

Avec près de 10 000 agents départementaux
répartis sur 6 arrondissements, présider le
Conseil général du Nord c’est aussi savoir
manager, selon vous ?

Bien sûr, je souhaite associer plus étroite-
ment les agents du Département à la mise
en œuvre des politiques départementales.
C’est dans cet esprit qu’a été lancé le projet
d’administration départementale qui a pour
objectif de faire participer encore plus étroi-
tement les agents aux enjeux stratégiques
définis par le Conseil général.

Le Nord à Besançon 
pour le 81e congrès 
de l’Assemblée des 
Départements de France

Événement
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Sous la présidence de Claudy
Lebreton, l’Assemblée des Dépar-
tements de France (ADF) a tenu
son congrès annuel les 19, 20 et
21 octobre derniers à Besançon,
dans le Doubs.

Sur le thème « Le département,
un territoire d’avenir », il s’agissait
pour les représentants des Dépar-

tements de France de s’interroger sur les nouveaux enjeux des terri-
toires.

Un programme dense au cœur d’une actualité dominée par des pro-
blématiques économiques, financières et sociales. 

Les élus des Départements se sont penchés sur des sujets en lien
direct avec leurs préoccupations territoriales : débat de politique
générale sur la situation financière des Départements dans le cadre
de la loi de finances pour 2012 ; enjeux économiques des dépenses
sociales et des politiques en direction des personnes en difficulté ;
Départements, Villes et Régions : quels schémas de coopération...,
ou encore un débat consacré aux réseaux numériques très haut
débit et leurs usages.

Le président du Conseil général du Nord, Patrick Kanner, est trésorier
de l’ADF.

N° 15 DÉCEMBRE 2011
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mestres pour une pension à taux plein. En deçà de ce nombre, sa
pension est minorée ; au-delà, elle est majorée par trimestres sup-
plémentaires entiers.

Comment s’effectue le calcul du montant de 
la pension ?

Ainsi, l’agent peut percevoir au maximum 75 % de son dernier trai-
tement (hors primes) détenu pendant au moins 6 mois en tant que
titulaire, s’il totalise en liquidation le nombre de trimestres requis en
durée d’assurance pour avoir le taux plein. Ce pourcentage peut
atteindre 80 % s’il bénéficie de bonifications (pour enfant, campagne
militaire essentiellement).

Application du minimum garanti
Avant la réforme, deux calculs étaient effectués : celui
basé sur les services de l’agent et un autre, appelé
« minimum garanti », basé sur la valeur de l’indice
majoré 227 au 01/01/2004 et revalorisé comme les pensions, le
plus élevé étant retenu systématiquement pour le montant de la pen-
sion servie au retraité.
Dorénavant, le versement du minimum garanti est subordonné à des
conditions :
• depuis le 1er janvier 2011, il faut :

avoir atteint le nombre de trimestres requis pour une pension à
taux plein en durée d’assurance, ou avoir atteint l’âge du bénéfice
du minimum garanti, ou bénéficier d’une pension au titre de l’inva-
lidité, parent d’enfant invalide, conjoint invalide ou fonctionnaire
handicapé à au moins 80 % ;

• en outre, des conditions supplémentaires seront requises à compter
du 1er juillet 2012 ; il faudra alors avoir fait valoir ses droits à l’en-
semble des pensions de droit direct et le minimum garanti sera
fonction des ressources de l’agent (tout en ne pouvant pas être
inférieur au montant initial de la pension).

Retraites des fonctionnaires territoriaux : l

Qui relève de la CNRACL ?
Relèvent de ce régime spécial les fonctionnaires territoriaux stagiaires
ou titulaires, nommés sur des emplois à temps complet ou à temps
non complet à raison d’au moins 28 heures hebdomadaires (à titre
dérogatoire, 15 heures pour les assistants d’enseignement artistique
et les assistants spécialisés d’enseignement artistique, 12 heures
pour les professeurs d’enseignement artistique). Le taux de cotisa-
tions dont ils s’acquittent (« retenues ») de 8,12 % en 2011 va s’ali-
gner progressivement sur celui du régime général pour atteindre
10,55 % en 2020.

Critères d’évaluation du montant de la retraite
Le montant de la pension CNRACL dépend de nombreux paramètres :
• la date de naissance de l’agent,
• la date de radiation des cadres,
• l’âge de l’agent à son départ,
• la situation familiale de l’agent (avantages liés aux enfants),
• les services militaires,
• la durée de ses services civils CNRACL,
• les services de non-titulaire de droit public validés auprès de la CNRACL,
• la quotité du temps de travail : temps complet, temps non complet

ou temps partiel,
• la catégorie d’emploi (par défaut, les agents exercent des fonctions

de catégorie dite « sédentaire » ; lorsqu’ils sont soumis à certains
risques ou fatigues exceptionnelles, ils peuvent relever de la caté-
gorie dite « active »), 

• les trimestres acquis par l’agent auprès des autres régimes,
• la situation indiciaire détenue par l’agent pendant 6 mois en tant

que titulaire avant sa radiation des cadres.

Durée des services nécessaires pour bénéficier
d’une retraite CNRACL
Depuis le 1er janvier 2011, 2 ans de services effectifs (civils ou militaires)
suffisent pour avoir un droit ouvert à pension, sous réserve que
l’agent ait été titularisé.
Les cotisations des agents qui ne totalisent pas ces 2 ans ou qui ont
été radiés des cadres avant titularisation sont « rétablies » auprès du
régime général et de l’IRCANTEC (régime complémentaire des
agents de la fonction publique).

Pension à taux plein
La durée d’assurance (DA) prend en compte l’ensemble des trimes-
tres des différents régimes auxquels l’agent a cotisé. En fonction de
sa date de naissance, l’agent doit totaliser un certain nombre de tri-

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a apporté un certain nombre de modifications aux régimes
des retraites et en particulier au régime spécial de retraite des agents de la fonction publique 
territoriale : la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 
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Trimestres de DA nécessaires
pour une pension à taux plein

X 75 % du dernier traitement indiciaire
détenu 6 mois en tant que titulaire
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Quand partir à la retraite ?
L’agent peut, bien évidemment, partir au plus tôt à l’âge légal et au
plus tard à la limite d’âge. Cependant, il peut être parfois plus intéres-
sant pour l’agent de poursuivre son activité jusqu’à un âge clé : âge
d’annulation de la décote, âge d’application du minimum garanti ; tous
ces âges sont fonction de la date de naissance de l’agent.
Tableau récapitulatif des âges clés de la retraite sur www.cdg59.fr

Les fonctionnaires titulaires relevant de la CNRACL peuvent poursui-
vre leur activité au-delà de leur limite d’âge, dans le cadre :
• du recul de la limite d’âge à titre personnel (3 enfants vivants au

50e anniversaire ou 1 à 3 enfants à charge à la limite d’âge),
• de la prolongation d’activité jusqu’à 10 trimestres maximum ou l’at-

teinte du pourcentage maximum de pension, sous réserve de l’in-
térêt du service et de l’aptitude physique, 

• exceptionnellement (par exemple pour permettre à l’agent de ter-
miner une année scolaire), du maintien en fonction jusqu’à l’at-
teinte du pourcentage maximum de pension, sous réserve de
l’intérêt du service.

Les départs anticipés
Sous certaines conditions, les agents peu-
vent partir avant l’âge légal.
• Dispositif carrière longue : sont concernés

les fonctionnaires :
- ayant commencé à travailler avant 18 ans, 
- totalisant un certain nombre de trimestres au début de leur carrière, 
- sous condition de durée d’assurance et d’activité cotisée (expri-

mées en trimestres et fonction de l’année de naissance et de l’âge
de départ) tenant compte de l’ensemble des régimes de retraite
et des congés de maladie (maladie ordinaire, longue maladie,
longue durée et accident de service).

• Départ anticipé au titre de l’appartenance à la catégorie dite « active »
(réservé aux agents exposés à certains risques pendant 15 à 17 ans
selon l’année de départ). 

• Départ anticipé pour 15 ans et 3 enfants : sous condition de réduc-
tion ou d’interruption d’activité avant le 31 décembre 2011. 

• Parent d’un enfant handicapé : sous condition de 15 ans de services.
• Conjoint invalide : sous condition de 15 ans de services et après
saisine de la commission de réforme sur l’incapacité du conjoint à
exercer une profession.

• Agent handicapé à au moins 80 % : sous certaines conditions d’âge et
de durée de services alors que l’agent était atteint de son handicap.

• Agent invalide : sous réserve d’être reconnu inapte de façon définitive
et absolue à l’exercice de ses fonctions par la commission de réforme
et de ne pas pouvoir être reclassé, sous réserve de l’avis favorable
de la CNRACL.

Spécificité : les agents à temps non complet relevant du régime de
la CNRACL ou à temps partiel ont la possibilité de surcotiser afin que

leur période de travail soit prise en
compte pour du temps plein. La sur-
cotisation est limitée à un équivalent
de 4 trimestres (8 trimestres pour
les agents handicapés à 80 %).
Les agents titularisés après le 1er janvier 2013 ne pourront plus faire
valider leurs services de non-titulaires. Ceux titularisés jusqu’à cette
date devront faire leur demande avant le 2 janvier 2015. Les services
validés ne comptent pas dans les 2 ans nécessaires pour avoir un
droit ouvert à pension.
Pour les pensions liquidées depuis le 1er juillet 2011, le paiement du
traitement est interrompu le jour de la cessation d’activité, la pension
restant due le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité (sauf
invalidité ou atteinte de limite d’âge). Pour éviter toute rupture entre
le traitement de l’agent et le versement de sa pension, il est conseillé
de radier l’agent des cadres le 1er jour d’un mois.

Le droit à l’information
Dans le cadre du droit à l’information individuelle des assurés sur
leur retraite, chaque personne reçoit tous les 5 ans, à partir de ses
35 ans, un courrier commun à ses organismes de retraite obligatoire,
récapitulant l’ensemble de ses droits et comportant, à partir de 55
ans, une estimation de sa future retraite.
La réforme des retraites prévoit la possibilité pour chaque agent de
consulter lui-même son compte en ligne à partir de 2012.
Compte tenu de la complexité de la réglementation en vigueur,
il convient d’inviter les agents des collectivités territoriales à se
rapprocher de leur service du personnel qui étudiera chaque
situation individuellement.

le point sur la réglementation

Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL est
devenue l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité
sociale. Établissement public administratif de l’État, elle est
gérée par la direction des retraites de la Caisse des Dépôts.
Elle est régie par le décret n°2007-173 du 7 février 2007 pour ce
qui concerne sa nature juridique, son financement et son fonction-
nement institutionnel.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
fonctionne selon le principe de la répartition : elle assurait en 2009,
grâce aux cotisations versées par 2 millions d’actifs cotisants, le
paiement des retraites de 931 652 pensionnés relevant des fonc-
tions publiques territoriale et hospitalière.
L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial
de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en
son sein des représentants des employeurs et des salariés élus
tous les 6 ans, dans les 9 mois suivant les élections municipales.
(Source site CNRACL)

Focus sur la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales (CNRACL)
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In i t iat ivesInitiatives
E-administration : un grand projet 
de groupement d’intérêt public 

La mutualisation des moyens et des
compétences dans le développement de

projets impliquant l’utilisation des technologies nouvelles,
notamment la dématérialisation des procédures, est gage de
réussite. Aujourd’hui, il semble nécessaire de fournir aux collec-
tivités les outils d’avenir permettant également de lutter contre
la fracture numérique.

Le développement et l’intensification de l’usage des TIC dans
les collectivités territoriales soulèvent désormais la question de
l’archivage et de la gestion électronique
des documents (GED).

Compte tenu de ces enjeux, les parte-
naires institutionnels du Centre de ges-
tion de la Fonction Publique Territoriale
du Nord : État, Région, Départements du
Nord et du Pas-de-Calais, ont engagé une
réflexion portant sur la création d’une
structure adaptée qui pourrait prendre la forme d’un groupe-
ment d’intérêt public (GIP).

La phase préparatoire étant en cours, le dépôt des statuts sera
vraisemblablement établi en 2012 pour une mise en œuvre
opérationnelle prévue dès 2013.

Les intérêts majeurs apportés par une telle démarche sont :
• un développement numérique régional cohérent et structuré,
accessible à tous, à coûts réduits (grâce à la mutualisation
des moyens entre autres),

• une action pilote en matière d’archivage départemental et
de GED,

• une structure identifiée pour porter la modernisation des col-
lectivités et leurs projets TIC.

Les missions qui entreraient dans le cadre de ce GIP peuvent,
d’ores et déjà, être catégorisées comme suit :
• une solution de GED et d’archivage électronique,
• des actions pour l’e-administration (aide et accompagnement
à la dématérialisation des processus et des échanges...) ;

à noter : 92 % des collectivités du
département qui télétransmettent au
contrôle de légalité ont choisi la solu-
tion du groupement de commandes
du Cdg59,
• le développement de l’e-citoyenneté :

modernisation des échanges, facilitation
des relations entre collectivités/ usagers
et élus/citoyens.

À l’échelle régionale pourraient adhérer et devenir membres
de droit du groupement d’intérêt public :
• les collectivités territoriales,
• les établissements publics de coopération intercommunale,
• les syndicats intercommunaux,
• les autres établissements publics.

Par ce projet, les collectivités territoriales, en lien avec l’État,
s’engageraient de manière significative dans la grande marche
vers la modernisation des actes et documents administratifs.

La dématérialisation : un jeu d’enfant !
« La dématérialisation ? cela consiste en quoi ? », « ce n’est
pas compliqué ? », « j’ai été formé mais suis-je vraiment
prêt ? », « je peux tester ? »...

Pour répondre à ces questions,
sensibiliser et former en ligne de
manière ludique1, il existe un
espace dédié... une seule adresse :
www.creatic59.fr
Pour se familiariser avec des outils
innovants et performants, des
films de sensibilisation ou encore
des modules d’apprentissage de
type « serious games » ont été créés

par les équipes du Cdg59, le tout dans un environnement
graphique stimulant. Mêlant pédagogie et jeu, cet outil
permet également aux agents internautes de gérer leur for-
mation selon leurs besoins et leurs disponibilités.

Nombreux et riches sont les thèmes abordés :
• la plateforme d’échanges sécurisés Pastell,
• le parapheur électronique (I-parapheur),
• la gestion des délibérations (Webdélib),
• la sécurité informatique,
• les marchés publics...

1 Ces formations sont accessibles aux membres du groupement
de commandes.

N° 15 DÉCEMBRE 2011
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Por trai tPortrait

Éric Bocquet,
sénateur du Nord, maire de Marquillies

Le refus de l’injustice et la
volonté d’agir, voici les raisons
qui ont conduit Éric Bocquet à
adhérer au Parti communiste la
même année qu’il a passé le
bac.

Ce professeur d’anglais est devenu en 1983 conseiller
municipal d’opposition de son village : Marquillies, com-
mune de 1 800 habitants située dans les Weppes, avant
d’en devenir maire en 1995.
Réélu deux fois depuis cette date, il a construit et consolidé
l’aménagement de son territoire, notamment en ce qui
concerne les services publics locaux indispensables dans
les communes rurales : éducation, petite enfance ou lutte
pour le maintien du bureau de poste.

Sénateur depuis le 25 septembre 2011, c’est aujourd’hui
une nouvelle page à écrire. L’élu est particulièrement préoc-
cupé par la réforme territoriale de 2010. Celle-ci a en effet,
selon lui, méprisé les communes et notamment les com-
munes rurales par les regroupements autoritaires, le gel des
dotations ou encore la suppression de la taxe professionnelle
alors même que les besoins augmentent de toutes parts et
que les collectivités territoriales, véritables échelons de proxi-
mité, sont en première ligne pour soutenir l’économie réelle
(elles représentent 70 % des investissements publics).
Éric Bocquet s’attelle désormais à une nouvelle tâche :
reconstruire une nouvelle réforme prenant en compte les
réels besoins des collectivités en s’appuyant sur leurs com-
pétences pour permettre à la France de redresser son éco-
nomie.

RencontreRencontre

Tokia Saïfi est originaire d’Hautmont dans le Nord.
Très tôt engagée dans l’action citoyenne, elle crée diverses
associations œuvrant en faveur de l’intégration des jeunes,
notamment dans les entreprises, et de la laïcité.
Également impliquée dans les questions environnemen-
tales, elle est élue au Parlement européen en 1999.
Nommée secrétaire d’État au développement durable
dans le premier gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, son
action s’inscrit dans la volonté de faire de l’écologie un
enjeu transversal, en y sensibilisant à la fois le grand public
et les décideurs publics et privés (création de la « semaine
du développement durable » et de la « stratégie nationale
du développement durable »).
Consciente que de plus en plus d’enjeux se règlent au
niveau européen, elle retourne au Parlement européen en
2004.
Membre de la commission du commerce international, elle
défend sa vision d’une mondialisation régulée, notamment
au travers d’un rapport sur l’avenir du textile européen qui pré-

conise la mise en place de quotas d’importations et le déve-
loppement de la filière des textiles techniques et innovants.
En 2010, elle fait adopter un rapport d’initiative condition-
nant la conclusion d’accords commerciaux au respect par
nos partenaires de règles sociales et environnementales,
dans le but de lutter contre la concurrence déloyale de cer-
tains pays et de protéger les travailleurs et les populations
de ceux-ci.
Également présidente de la commission politique des
droits de l’homme et de la sécurité de l’assemblée parle-
mentaire de l’UpM (Union pour la Méditerranée), elle est
élue en juin 2011 vice-présidente de la commission des
affaires étrangères.
Face aux nombreuses idées reçues qui font de l’Europe un
bouc émissaire facile, elle estime que son rôle de députée
est de rapprocher l’Europe et les citoyens, en rappelant
que l’Union européenne est une construction sans
équivalent dans le monde, qui mène de nombreuses
actions concrètes dans nos territoires.

Tokia Saïfi,
députée au Parlement européen
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Bon à savoirBon à savoir

Suite au départ de Sylvain Demaret, président du conseil
de discipline, et de Michel Lascar, président du conseil
de discipline de recours, de nouveaux magistrats ont été
désignés par le tribunal administratif de Lille afin d’as-
surer la présidence des conseils de discipline.
Sylvie Stefanczyk, conseiller au tribunal administratif de
Lille, assure désormais la présidence
du conseil de discipline en qualité
de président titulaire, et David
Preud’homme, premier conseiller au
tribunal administratif de Lille, en qua-
lité de président suppléant. 
Marc Paganel, vice-président au tri-
bunal administratif de Lille, s’est vu
confier la présidence du conseil de
discipline de recours. En cas d’em-
pêchement, Thierry Vanhullebus, vice-président au tribunal
administratif de Lille, présidera l’instance disciplinaire de
recours en sa qualité de président suppléant.

Le conseil de discipline compétent pour les collectivités
affiliées au Centre de gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale du Nord est saisi par l’autorité territoriale qui, suite
au manquement aux obligations professionnelles d’un de

ses agents, fonctionnaire ou stagiaire, sollicite un avis sur
une sanction du 2e, 3e ou 4e groupe. Consultatif, l’avis du
conseil de discipline ne s’impose pas à l’employeur qui est
libre de le suivre ou non. Formation particulière de la com-
mission administrative paritaire, le conseil est composé en
nombre égal de représentants du personnel et de repré-

sentants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics.
Chaque représentant dispose d’un
suppléant. 

Le conseil de discipline de recours
est compétent pour l’ensemble des
collectivités affiliées et non affilées
du Nord et du Pas-de-Calais. Seul
l’agent ayant fait l’objet d’une sanc-

tion du 2e, 3e ou 4e groupe ou d'un licenciement pour
insuffisance professionnelle peut saisir cette instance dis-
ciplinaire d’appel. Conforme, l’avis du conseil de discipline
de recours s’impose à l’autorité territoriale. Le conseil com-
prend en nombre égal des représentants du personnel et
des représentants des collectivités locales et de leurs éta-
blissements publics. Chaque représentant dispose d’un
suppléant.

Conseils de discipline : changement de présidence

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales vise le triple objectif d’achever la carte
intercommunale par le rattachement des dernières com-
munes isolées à des EPCI1 à fiscalité propre, de rationaliser
le périmètre des EPCI existants et de simplifier l’organisation
par la suppression des syndicats devenus obsolètes.

La rationalisation des périmètres va s’accompagner de la
création de nouveaux EPCI à fiscalité propre, de la modifica-
tion du périmètre des EPCI ou des syndicats existants, de la
fusion d’EPCI ou de syndicats ainsi que de la dissolution de
syndicats. Ce dispositif, s’il est appliqué, va engendrer de
nombreuses questions relatives aux personnels concernés.

À cet effet, le 13 octobre dernier, le Cdg59 a organisé une
réunion pour informer les élus sur les incidences possibles
de la réforme territoriale sur leurs personnels ainsi que sur

les réflexions et analyses à mener pour que ces transferts
s’effectuent dans les meilleures conditions possibles.

Le Cdg59 apporte son assistance aux 
collectivités en vue de les aider 
à analyser, anticiper et effectuer 
des concertations. Plus de 300 élus et
cadres ont participé à cette réunion orga-
nisée en collaboration avec les 
représentants de la DGCL.

1 EPCI : établissement public de coopération intercommunale.

Quelle incidence de la réforme 
territoriale sur les personnels 
des collectivités ?
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L’impact de la réforme territoriale 
sur les ressources humaines
En encourageant la mutualisation des services entre communes
et intercommunalités, la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales impacte profondément
l’organisation interne des collectivités.
La mutualisation des services s’inscrit dans le cadre d’une
réflexion globale sur la répartition des besoins en fonction des
partages de compétences entre intercommunalités et com-
munes membres. Ces nouvelles modalités d’organisation
visent une meilleure cohérence territoriale sur une échelle mieux
adaptée aux enjeux actuels des services publics locaux et une
plus grande cohérence de l’action locale.
En outre, elle présuppose ainsi la mise en place de modes de gestion
nouveaux entre collectivités, notamment managériaux et financiers. 

Toutefois, ces évolutions entraînent inévitablement des change-
ments importants pour le personnel, mais sans que soit encore
réellement mesuré l’impact sur ce dernier. En effet, si l’objectif
de la mutualisation est très souvent partagé, sa mise en œuvre
effective peut se heurter à des difficultés en matière de gestion
des ressources humaines de toute nature, qu’il convient d’anti-
ciper, de connaître et de maîtriser.
D’où la nécessité pour les professionnels de gestion des ressources
humaines d’anticiper et d’accompagner les évolutions à venir.

L’insertion des jeunes dans les
collectivités territoriales
Le Nord-Pas de Calais arrive au
premier rang des régions de
France en termes de demandeurs
d’emploi, avec un taux de chô-

mage aux 2e et 3e trimestres 2010 de 12,9 %, à comparer aux
9,3 % pour la France métropolitaine. 
Plus précisément, en novembre 2010, la part des moins de 25
ans parmi les demandeurs d’emploi atteignait 20,5 %, soit le
taux le plus élevé de France métropolitaine.  

Dès lors, dans leur fonction d’employeur, les collectivités territo-
riales ont un rôle prépondérant dans la lutte contre le chômage
des jeunes. À ce titre, de nombreux dispositifs visent à favoriser
leur insertion professionnelle, tels que le contrat d’apprentissage,
le service civique ou encore le parcours d’accès aux carrières ter-
ritoriales.

Pourtant, les politiques en faveur de l’insertion des jeunes mises
en place par les collectivités sont amenées à se structurer autour
de deux philosophies de l’insertion radicalement opposées : 
• D’une part, celle consistant à considérer les dispositifs d’inser-

tion comme un tremplin vers un emploi durable au sein de la
collectivité ; 

• D’autre part, celle intégrant ces dispositifs au sein d’un par-
cours plus large d’accès ou de retour à l’emploi à l’extérieur de
la collectivité.

L’évaluation et la performance 
dans les collectivités territoriales
Prendre en compte les compétences et les
mérites individuels des agents répond à la
volonté d’aller vers une fonction publique
territoriale plus centrée sur les métiers, fac-
teur d’efficacité et d’efficience des services.
Il s’agit aussi d’évoluer vers un management
par objectifs dans un contexte de recherche de la performance.
Dans ce cadre, le développement de la gestion personnalisée
des ressources humaines repose actuellement sur la réalisation
d’un double chantier :
• D’une part, le développement des modes de rémunération au

mérite, avec notamment l’instauration de la prime de fonctions
et de résultats (PFR) dans la fonction publique territoriale, 
constitue un véritable chantier dans le cadre de la moderni-
sation de la gestion des ressources humaines dans les collec-
tivités territoriales.
En utilisant ce mode de rémunération, l’autorité territoriale
reconnaît une performance passée de l’agent pour l’inciter à
une performance future. 

• D’autre part, celui de l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel dont l’objectif est de s’assurer de la meilleure adéquation
possible entre le profil de l’agent et son poste de travail dans le
présent et dans le futur.

En ce sens, l’entretien professionnel doit permettre le dévelop-
pement d’une nouvelle culture du management et de la perfor-
mance dans la fonction publique territoriale.

Toutefois, son instauration confronte les DRH à de nombreux défis
tels que l’implication des managers, la définition d’objectifs indivi-
duels pertinents ou encore leur inscription au sein des objectifs col-
lectifs du service, de la direction ou de la collectivité.

Emploi publ icEmploi public
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Le 18 novembre dernier, les Cdg59 et Cdg62 organisaient la 3e conférence régionale de l’emploi territorial. 
À cette occasion, élus et cadres de la fonction publique se sont réunis pour échanger sur différentes thématiques 
particulièrement importantes pour l’avenir de la fonction publique territoriale.

Retour sur la conférence régionale 
de l’emploi public territorial
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La promotion interne est un
mode de recrutement qui
permet à un agent titulaire
de changer de cadre d’em-
plois, voire de catégorie,
sans avoir à passer de
concours.

Cette promotion doit être différenciée de l’avancement de grade
qui constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur
d’un même cadre d’emplois.

Les conditions d’accès au titre de la promotion interne sont fixées
par les statuts particuliers. À titre individuel, l’agent doit remplir
des conditions d’ancienneté, de services, d’âge et éventuellement
de réussite à un examen professionnel, au 1er janvier de l’année
au cours de laquelle la liste d’aptitude est établie.

L’inscription sur les listes d’aptitude répond à des contraintes
puisque le nombre de nominations au titre de la promotion
interne doit respecter un quota qui s’applique sur les recrute-
ments intervenus dans les collectivités suite à la réussite à un
concours, par mutation externe, détachement ou intégration
directe.

Ces quotas sont précisés par les statuts particuliers et ont été har-
monisés pour élargir la proportion de postes ouverts. En général,
ils sont fixés à 1 pour 3.

Une alternative, désignée sous le nom de « clause de sauve-
garde » quand le nombre de recrutements est faible, permet de
déterminer les postes ouverts à la promotion interne en appli-
quant ce même quota à 5 % de l’effectif total du cadre d’emplois
de la collectivité ou à 5 % de l’effectif du cadre d’emplois de l’en-
semble des collectivités et établissements affiliés à un centre de
gestion de la fonction publique territoriale.

Enfin, les autorités compétentes sont autorisées à inscrire un fonc-
tionnaire sur une liste d’aptitude si l’application des quotas sus-
visés a empêché toute promotion dans ce grade pendant une
période de 4 ans à condition qu’un recrutement soit intervenu
dans le grade pendant la période considérée. Cette période avait
été ramenée à 2 ans jusqu’au 30 novembre 2010.

Le décret 2006-1462 du 28 novembre 2006 a élargi le nombre
de promotions en fixant à titre dérogatoire les quotas à 1 pour 2
(au lieu de 1 pour 3) pendant une période de 5 ans qui se ter-

mine le 31 décembre 2011. En conséquence, en 2012, le nom-
bre d’inscriptions au titre de la promotion interne sera réduit d’un
tiers.

La situation des rédacteurs
Le décret 2004-1457 du 30 décembre 2004 a prévu une voie
d’accès supplémentaire au cadre d’emplois des rédacteurs au
titre de la promotion interne par le biais de l’examen profession-
nel. Ce dispositif a pris fin le 30 novembre 2011. 

À ce titre, en l’état actuel de la réglementation, à partir du 1er décem-
bre 2011 les lauréats des examens professionnels de rédacteur
ne peuvent plus être inscrits sur les listes d’aptitude au titre de la
promotion interne.

Toutefois, dans le cadre de la réforme de la catégorie B et du
nouvel espace statutaire, le nouveau statut des rédacteurs devrait
intégrer des dispositions permettant à ces lauréats de garder le
bénéfice de cet examen professionnel sans limitation dans le
temps et de pouvoir être proposés en promotion interne. Le
nombre d’inscrits devrait être néanmoins limité à 1 pour 3.

Ainsi, en 2012, si 60 recrutements de rédacteurs sont constatés,
il n’y aura que 20 rédacteurs au titre de la promotion interne,
alors qu’en 2011 il y en aurait eu 30 à l’ancienneté et 30 après
examen professionnel.

Des solutions provisoires d’assouplissement des quotas sont
recherchées et devraient être inscrites dans le futur cadre d’em-
plois des rédacteurs.

Il apparaît donc que les concours restent encore la voie la plus
sûre pour accéder à un grade ou un cadre d’emplois supérieur.

Promotion interne : quel avenir en 2012 ?
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Les sociétés publiques locales (SPL)

Les SPL ont été créées par la loi n°2010-559 du 28 mai
2010 pour le développement des sociétés publiques
locales. Leur régime juridique a été précisé par la circu-
laire n°COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011.

La société publique locale est une société anonyme de
droit privé soumise au livre II du code du commerce ainsi
qu’aux règles régissant les sociétés d’économie mixte
locales. Leur capital (au minimum 37 000 €) est détenu
en totalité par au moins deux collectivités qui en sont
actionnaires. 

La société publique locale permet aux collectivités terri-
toriales de se regrouper autour d’un projet d’intérêt
public local et de recourir à ses services sans mise en
concurrence et sans publicité. La création de ce nouvel
outil ne dépossède aucunement les collectivités territo-
riales de leur compétence.  

Le projet doit d’abord être comparé aux autres modes
de gestion existants des services publics, comme par
exemple la régie, la délégation de service public, la
concession, l’affermage, l’intercommunalité, l’association,
etc. D’autre part et toujours en amont de sa création, il
est nécessaire d’établir une étude juridique et écono-
mique afin de déterminer la faisabilité ou non du projet.

Ses compétences se limitent à celles des collectivités
territoriales, telles que les opérations d’aménagement et
de construction, exploitation de services publics à carac-
tère industriel et commercial (assainissement, distribu-
tion de l’eau potable, transport de voyageurs, gestion
d’équipements sportifs) ou d’autres activités d’intérêt
général. 
Les SPL ne peuvent agir que sur
leur périmètre d’action, unique-
ment pour leurs membres et sur
leurs territoires. 

Les conditions de création et de
fonctionnement en font des pou-
voirs ou entités adjudicateurs qui
sont donc soumis au code des mar-
chés publics ou à l’ordonnance

n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non sou-
mises au code des marchés publics.

Les sociétés publiques locales sont soumises à divers
contrôles :
• celui d’un commissaire aux comptes, chargé de vérifier

les comptes de la société et d’en certifier la régularité
et la sincérité, 

• celui du préfet qui dispose de moyens de contrôle spé-
cifiques sur l’activité de ces sociétés ; en outre, il contrôle
la légalité des délibérations des collectivités territoriales
décidant de la création d’une telle société, ainsi que
celles portant sur les relations entre la société et les col-
lectivités actionnaires et les marchés éventuellement
conclus entre les collectivités actionnaires et la société,
quand ceux-ci sont soumis à l’obligation de transmis-
sion, 

• celui de la Chambre régionale des comptes qui peut
vérifier les comptes et examiner leur gestion.  

La société publique locale n’est pas soumise aux règles
de la comptabilité publique, peut recruter librement du
personnel de droit privé mais peut également recourir à
du personnel public par le biais de la mise à disposition
ou du détachement des agents dans les conditions de
droit commun.

Enfin, concernant les indemnités des élus mandataires
siégeant au sein des organes de gouvernance de ces
sociétés, elles ne sont possibles qu’à la condition d’avoir
été autorisées par une délibération de la collectivité
actionnaire.



Nos missions principales
• Organisation des concours et examens professionnels (A, B, C)
• Bourse de l'emploi (accessible sur site www.cdg59.fr)
• Mission d’intérim territoriale (MIT) : conseil et accompagnement 

dans la recherche de candidats...
• Gestion des carrières des fonctionnaires
• Retraites : partenariat avec la CNRACL 

(Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales)
• Instances paritaires
• Droit syndical et relations sociales
• Commission de réforme / Comité médical...

Depuis plus de 25 ans, le Cdg59 
développe et adapte ses missions de service public 

pour mieux répondre aux besoins des élus, 
des collectivités territoriales et des fonctionnaires.

• Hygiène et sécurité
• Médecine préventive
• Aide à la gestion des archives
• Assurance statutaire / Assurance chômage
• Conseil juridique
• Conseil en marchés publics
• Conseil en développement des TIC (cre@tic)...

Le Cdg59 : un établissement d’avenir
Suivez-nous sur www.cdg59.fr

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Concours, carrières, emploi…

Aujourd’hui, plus de 950 collectivités
font appel aux conseils et à l’expertise 
de nos équipes. Près de 25 000 carrières
d’agents de la fonction publique territoriale
sont gérées par nos services...

Nos missions facultatives




