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Actual i téActualité

ENA : une nouvelle directrice
Suite au Conseil des ministres du 3 octobre dernier, sur proposition du Premier ministre, Nathalie
Loiseau, conseillère des affaires étrangères hors classe, est nommée directrice de l'École nationale
d'administration (ENA). 

C’est un projet de presque 10 ans qui a enfin abouti en 2012. Situé
sur les territoires de Villeneuve d’Ascq et Lezennes, le Grand Stade a
en effet accueilli son premier match le 17 août dernier, en attendant
l’inauguration officielle et les spectacles qui devraient débuter en ce
mois de décembre.
Fruit d’un partenariat public-privé (PPP), la conception et la
construction du stade représentent 324 M€. Ces coûts sont partagés
entre le privé (Eiffage, le  LOSC...) et le public, notamment la Région
Nord-Pas de Calais (45 M€) et l’État (30 M€) ; de plus, les travaux
d’aménagement urbain revenant à 161 M€, 40 M€ sont apportés
par l’État et 20 M€ par le Conseil général du Nord.

Enfin, le coût annuel de
30 M€ sera partagé
entre Lille Métropole
(qui versera à Eiffage
une redevance comprise
entre 9,7 et 10,5 M€
pendant 31 ans), la
Région Nord-Pas de
Calais (3 M€) et les par-
tenaires privés (LOSC,
Elisa, naming...).

Déjà bien connu des marathoniens qui participent à la
Route du Louvre depuis 7 ans, le site qui accueille
aujourd’hui le musée du Louvre-Lens était hier un car-
reau de mine. Inaugurés le 4 décembre 2012, ces 20
hectares riches d’histoire devraient voir venir 550 000
visiteurs chaque année, dont la moitié originaire de la
région et 30 % de touristes étrangers.

C’est le musée du Louvre (parisien) qui mettra à dispo-
sition du Louvre-Lens une partie de ses collections pour
des durées plus ou moins longues. Ainsi, toutes les
expositions seront temporaires, une bonne raison de
revenir au musée...

www.louvrelens.fr
Qualité des réseaux publics 
électriques : nouveau décret

Un décret modifie le décret n°2007-1826 du
24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qua-
lité des réseaux publics de distribution et de
transport d’électricité. Les procédures d’évalua-
tion de la qualité de la continuité de l’alimen-
tation électrique sont désormais simplifiées. Ce
décret met fin également à la possibilité de dif-
férencier les niveaux minima de qualité à
atteindre en fonction des zones géographiques.
Décret n°2012-1003 du 28 août 2012. 

Le Nord-Pas de Calais 
a son Grand Stade 

Labellisation des contrats de mutuelle
La DGCL a publié sur son site internet la liste des contrats et règlements « labellisés » au titre de la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents. Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

À lire sur www.dgcl.interieur.gouv.fr

© ELISA /Valode&Pistre architectes / Atelier Ferret architectures / Max Lerouge

Crédits image Cyrille Thomas © SANAA / Imrey Culbert / Catherine Mosbach

Le décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 précise
les modalités de détermination de la contribution éco-
nomique territoriale (CET). Faisant suite à la suppression
de la taxe professionnelle remplacée par la CET, ce
décret transpose à la cotisation foncière des entreprises
les dispositions régissant la taxe professionnelle.

La contribution économique 
territoriale

Le Louvre à Lens
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Je n’ai de cesse de souligner combien les employeurs publics doivent se montrer exemplaires dans les
domaines d’intervention de leurs collectivités : action sociale, éducation, santé, sécurité au travail... Or s’il est
un domaine dans lequel chacun de nous, en nos qualités d’élus locaux, a le devoir de se mobiliser davantage
encore eu égard à la conjoncture économique, c’est bien l’emploi, préoccupation majeure des Français. 

À ce titre, la mise en place des emplois d’avenir dans les collectivités apportera une contribution significative
dans la lutte contre le chômage des jeunes. 

Précisément, un récent rapport du Sénat, datant de juillet dernier, analyse l’implication des collectivités territoriales dans l’emploi. Si
ce domaine relève de la compétence de l’État, il s’avère que les collectivités se sont pleinement investies depuis de nombreuses années
déjà. Sans doute parce qu’elles sont en contact permanent avec les réalités du terrain.

C’est dans cette même logique que nous avons souhaité consacrer le dossier de ce numéro à la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.

Ce texte, qui prévoit un nouveau plan de résorption de l’emploi précaire, reflète la volonté de sécuriser les parcours professionnels
d’agents non titulaires fragilisés par la précarité de leurs contrats.

Cette nouvelle loi ne peut à elle seule garantir l’égalité entre tous les agents de la fonction publique (des différences persistent),
nous savons que du chemin reste encore à parcourir. Néanmoins, il me semble, en ma qualité de président du Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Nord en contact permanent avec les élus locaux, que les collectivités sont en en bonne voie. Nos élus
territoriaux sont conscients qu’il est impératif de résorber les emplois précaires et de sécuriser les parcours professionnels, tant pour
le bien-être de leurs agents que pour une mise en œuvre performante de leurs politiques publiques.

ÉditoÉdito
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Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Consolider les emplois pour lutter contre la précarité



Actualités des collectivitésActualités des collectivités
Carnet
Nouveaux maires 

Henri Jean a été nommé sous-préfet de
Dunkerque par décret du 14 septembre
2012. Il a pris ses fonctions en octobre der-
nier.

Marie-Christiane de la Conté, nouvelle
directrice de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) du Nord-Pas de
Calais, succède à Simon-Pierre Dinard.

Mireille Jean, nouvelle directrice des Archives départe-
mentales, succède à Rosine Cleyet-Michaud partie en
retraite (voir page11).

En partenariat avec la Communauté
d’agglomération de la Porte du Hainaut
et la commune de Wallers-Arenberg, le
programme Boréal a organisé le 6 octo-
bre dernier la première édition du Village
du réemploi, de la réutilisation et de la
réparation sur le site minier de Wallers-
Arenberg.

Recyclage des déchets, revalorisation des objets, récupération,
transformation, éco-astuces... de nombreux stands, animations et
ateliers créatifs ont accueilli toute cette journée quelques centaines
de visiteurs venus découvrir le compostage à domicile, comment
relooker leurs meubles ou encore réparer leurs vélos...

Cette initiative publique confirme, plus que jamais, que « rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme »...

N° 19 DÉCEMBRE 2012

Lomme : Roger Vicot a été élu maire de
Lomme en septembre dernier. Il succède
à Yves Durand, député.
Roger Vicot était 1er adjoint au maire de
Lomme, chargé des questions de sécurité
et de prévention de la délinquance, de la
politique culturelle et associative, de la

citoyenneté. Il a été élu conseiller général du canton de
Lomme en mars 2008, puis vice-président du Conseil géné-
ral du Nord chargé de la solidarité et de la lutte contre les
exclusions (en 2011).

Hellemmes : Frédéric Marchand a été
élu maire en octobre dernier. Il succède à
Gilles Pargneaux, député européen.
Frédéric Marchand était 1er adjoint au
maire d’Hellemmes, délégué aux finances,
au développement économique, aux
grands projets et à la communication.

Wavrin : ancien adjoint aux finances et au
budget, Romuald Ménégatti, 36 ans, a
été élu le 15 octobre. Il succède à Bernard
Davoine, 72 ans, maire de la ville depuis
1982 et député 10 ans durant.
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VANSPEYBRŒCK Thomas, DGAS à Lys-lez-Lannoy 

CARRIERE Carole, DGS à Leers 

BAVAY Arnaud,  DGS à Lourches 

LEFEBVRE Vincent, DGS à la Communauté 
d’agglomération de Cambrai  

WULLEPUT Nadine, DGS à Steenwerck 

PECQUERIE Samuel, DGS à Anor  

THUMEREL Ivan, DGAS à Anzin 

EECKEMAN Vincent, DGS à La Madeleine

RATHE Philippe, DGS à Gravelines

COBUT Pascal, DGS à la Communauté 
de communes Action Fourmies

GRANDJEAN Christophe, DGS à Croix

*Liste non exhaustive.

Pour une parution dans la rubrique « Carnet », faites-nous part
de l’arrivée de vos nouveaux collaborateurs : redaction@cdg59.fr

Henri Levant, ancien maire d’Avesnes-le-Sec, est décédé
le 7 septembre 2012 à l’âge de 80 ans. Membre du
conseil d’administration du Cdg59 de 1989 à 2001, il était
également représentant des collectivités territoriales à la
commission administrative paritaire de catégorie C. Il était
particulièrement connu pour un être un ardent défenseur
de la fonction publique territoriale.

Les récentes nominations
de directeurs généraux des services* 
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Village du réemploi, 
de la réutilisation 
et de la réparation



La mairie de Dechy recherche, dans le cadre d’emplois des attachés,
un(e) adjoint(e) de la DGS. L’agent aura pour mission la gestion des
ressources humaines et des élections. Il (elle) secondera la DGS dans
ses différents domaines de compétence, notamment dans l’élaboration
des budgets. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Caudry recherche, dans le cadre d’emplois des rédac-
teurs, un gestionnaire des marchés publics. L’agent sera rattaché au
service de l'administration générale et des affaires juridiques. En lien
avec le responsable de service, il sera chargé de la mise en œuvre des
procédures de passation et de suivi d'exécution des marchés publics,
du suivi du marché des assurances et de la gestion des sinistres de la
ville. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Saint-Amand-les-Eaux recherche :
- Un gestionnaire paie : l’agent aura pour missions l'élaboration des
paies, des charges, des états récapitulatifs mensuels et annuels, de la
préparation et saisie des données, des remboursements des frais de
missions, de transports, de déplacements, médicaux, du suivi des
indemnités des élus et du calcul de la retenue à la source, du manda-
tement, de l'élaboration et suivi de la N4DS.
- Un collaborateur du directeur des services techniques : l’agent
sera force de propositions et acteur de la mise en œuvre des
démarches de progrès techniques et organisationnels (transports logis-
tiques, espaces verts et propreté urbaine, voirie, patrimoine bâti). Il sera
à même d'encadrer le personnel technique (50 à 70 agents) et d'ani-
mer les équipes avec les responsables de services et le DST. Il suivra
l'élaboration et l'exécution du budget. Il organisera, coordonnera et
contrôlera des chantiers réalisés en régie. Il pilotera la gestion de projets
structurants liés à l'organisation et aux investissements (aménagement
et bâtiments), il sera amené à s’investir sur la gestion énergétique du
patrimoine (bâtiments, éclairage public). 
Postes à temps complet à pourvoir le 01/01/2013.

Le foyer logement résidence de la Marque d’Hem recherche un
auxiliaire de soins. L’agent aura pour missions la réalisation des soins
d’hygiène et de confort ainsi que les soins préventifs aux résidents, il
sera chargé de veiller à leur sécurité et à leur bien-être, de maintenir
ou de restaurer l’autonomie de la personne âgée, d’observer et de pré-
venir les signes de la maltraitance, de pratiquer les gestes de premiers
secours, d’alerter les services de secours en cas de situation d’urgence
et de prévenir l’infirmier ainsi que le médecin. Il sera également chargé
d’instaurer une relation de confiance avec le résident et son entourage
et de participer activement à la vie de la résidence. Poste à temps com-
plet. Date limite de candidature : 31/12/2012.

Bourse de l’emploi
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Le bassin minier du Nord-Pas de Calais 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
Le 30 juin 2012, les 21 pays membres du Comité du patrimoine
mondial ont voté à l’unanimité l’inscription du bassin minier du
Nord-Pas de Calais sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
dans la catégorie « Paysage culturel évolutif vivant ».

353 éléments (fosses, chevalements, écoles, terrils…) entrent dans
le périmètre inscrit. C’est la première fois qu’un bassin industriel
aussi dense et vaste (4 000 hectares, 120 km de long) et marqué
par la seule industrie charbonnière est inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. 

Jean-François Caron avait initié ce projet il y a 10 ans. Aujourd’hui
maire de Loos-en-Gohelle et président du Bassin minier uni, il
exprime « une énorme émotion parce que cette inscription élève
au rang d’exceptionnelle et d’universelle la vie ordinaire de milliers
de mineurs... »

Toute la bourse de l’emploi sur le site www.cap-territorial.fr
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Prestation paie

Calendrier des CAP 2013

Le Cdg59 propose aux collectivités de moins de 50 agents 
d’élaborer la paie de leurs agents.
Celle-ci comprend l’établissement mensuel des bulletins de paie, des
états de charges sociales, des fichiers comptables et Hopayra ainsi que
le transfert annuel des données sociales (N4DS).

Pour plus d’informations : 
drh@cdg59.fr ou 03 59 56 88 56.

Catégories Date limite  Date de la réunion
de dépôts de dossier  de la CAP

A - B et C Vendredi 14 décembre 2012 Vendredi 11 janvier 2013
A - B et C Vendredi 15 février 2013 Vendredi 15 mars 2013
A - B et C Vendredi 12 avril 2013 Vendredi 17 mai 2013
A - B et C Vendredi 7 juin 2013 Vendredi 5 juillet 2013
A - B et C Vendredi 16 août 2013 Vendredi 13 septembre 2013
A - B et C Vendredi 18 octobre 2013 Vendredi 15 novembre 2013



Votre parcours professionnel et politique
affiche quasiment un « sans faute ».
Haut fonctionnaire de l’inspection géné-
rale d’administration, puis élue locale,
sénatrice et aujourd’hui ministre délé-
guée chargée de la Décentralisation.
Vous attendiez-vous à une telle ascen-
sion ?

Fonctionnaire par conviction pour être au ser-
vice des citoyens, qu’ils soient élèves — j’ai
enseigné —, membres de la société civile, chefs
d’entreprise ou élus locaux, je n’ai eu d’autre
ambition que de réaliser ce service au mieux de
mes compétences, là où je me trouvais. Rien
ne me destinait à être ce que je suis aujourd’hui.

Vous avez été nommée ministre déléguée à
la Décentralisation auprès de Marylise Lebran-
chu, ministre de la Réforme de l'État, de la
Décentralisation et de la Fonction publique
le 21 juin 2012. Comment appréhendez-vous
vos responsabilités ?

La décentralisation est un enjeu fort pour le
développement harmonieux de nos territoires.
Pour avoir assumé des fonctions de responsa-
bilité à l’État et au sein d’une collectivité territo-
riale, j’ai mesuré l’absolue nécessité de mieux
coordonner, en complémentarité, jamais en
concurrence, l’action de l’État et celle des col-
lectivités locales, à raison de leurs compétences
et savoir-faire. Mon rôle sera aux côtés de la

ministre de plein exercice de proposer des dis-
positions administratives, juridiques et finan-
cières de nature à créer les conditions d’une
administration territoriale globale et cohérente
pour rendre le meilleur service, en tous points
du territoire, aux citoyens. 

Le fait d’avoir été élue locale et sénatrice
contribue-t-il à plus de proximité et de com-
préhension avec les élus locaux ?

Être conseiller général puis sénateur m’a per-
mis de mieux comprendre les aspirations, les
besoins, les attentes du citoyen, dans le cadre
d’une proximité non seulement géographique,
mais affective et d’efficience. 

Les 4 et 5 octobre derniers se sont déroulés
les états généraux de la démocratie territo-
riale au Sénat et à la Sorbonne. Cette grande
consultation des élus locaux représente-t-
elle le début d’un acte III de la décentralisa-
tion selon vous ?

Les élus locaux ont eu la possibilité, depuis près
d’un an, de répondre aux questions posées par
le Sénat qui – faut-il le rappeler – est la Haute
Chambre représentant les élus locaux. Les
questions auxquelles ils ont spontanément
répondu, leur participation aux états généraux
de la démocratie territoriale, ont été autant
d’occasions pour eux de dire quel est leur
besoin de décentralisation. L’acte III de la
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ÉvénementÉvénement
Entretien avec Anne-Marie Escoffier, 
ministre déléguée à la Décentralisation

Michel Destot, président de l’Association des maires des grandes villes 
de France, Anne-Marie Escoffier et Daniel Delaveau, président de l’Assemblée 
des communautés de France.
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décentralisation est donc le moyen de montrer
que le gouvernement les a entendus et sou-
haite répondre à leurs attentes. 

Les premières lois de décentralisation ont
aujourd’hui 30 ans. On observe depuis 1982
d’importantes réformes (en moyenne tous
les 10 ans). Après la loi de réforme des col-
lectivités territoriales de 2010, qualifiée
d’acte de « recentralisation », le gouverne-
ment fait face à de nombreuses attentes.
Marylise Lebranchu a déclaré le 25 septem-
bre 2012 que le projet de loi sur la décen-
tralisation était prêt. 
Pouvez-vous nous en donner les grandes
lignes ?

Le projet de loi, qui se veut de modernisation de
l’action publique, a envisagé plusieurs scenarii
avant même qu’aient été fixées les orientations
définitives. Actuellement, le ministère de la
Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la
Fonction publique fait cheminer parallèlement et
en cohérence les mesures qui agiront tant sur
les services de l’État que sur ceux des collectivités
locales, au service de l’intérêt général. 

Au-delà de ce projet de loi, comment envi-
sagez-vous le territoire français dans les
années à venir ?

Les quatre niveaux que sont aujourd’hui, la com-
mune, l’intercommunalité – selon sa taille, com-
munauté de communes, communauté d’agglo-
mération, communauté urbaine ou métropole –,
le Département et la Région doivent trouver des
règles d’organisation et de fonctionnement res-
pectueuses à la fois de l’unicité de la République
mais aussi de la diversité de nos territoires. C’est
là le vrai pari à gagner. 
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Initiés par Jean-Pierre Bel, président du Sénat, les états généraux de
la démocratie territoriale ont été conclus en présence du président
de la République, du Premier ministre et de membres du gou-
vernement.

Le jeudi 4 octobre, le Sénat a accueilli près d'un millier d'élus locaux
participant à quatre ateliers dédiés aux différents thèmes intéressant
la démocratie territoriale. Parmi ceux-ci :

- nouer des relations de confiance entre l’État et les collecti-
vités territoriales et clarifier les missions des acteurs locaux,

- garantir les moyens et l’efficacité de l’action publique locale,
- approfondir la démocratie territoriale,
- prendre en compte les réalités propres des Outre-mer pour 

mieux les valoriser.

L'ensemble de ces élus s’est retrouvé
le vendredi 5 octobre dans le Grand
Amphithéâtre de la Sorbonne, pour
une séance plénière et la conclusion
des états généraux. Les thèmes abor-
dés furent particulièrement riches :

- les relations entre les acteurs de 
la décentralisation,

- les moyens des acteurs de la 
décentralisation et leurs relations avec les citoyens.

Ce sont deux journées de rencontres nationales qui ont conclu les
états généraux de la démocratie territoriale les 4 et 5 octobre à Paris.
Près d’un millier d’élus locaux sont venus discuter au Sénat puis à la
Sorbonne de l’avenir de la démocratie territoriale. Le gouvernement
se basera sur le compte-rendu de ces échanges pour déposer
en retour un projet de loi sur le bureau du Sénat au début de
l’année 2013.

Retrouvez le dossier complet de ces journées sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/democratie-territoriale.html

États généraux de la démocratie territoriale : 
vers un changement nécessaire...

Jean-Pierre Bel, président du Sénat.

N° 19 DÉCEMBRE 2012
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la transformation de plein droit du contrat en cours en
contrat à durée indéterminée, au 13 mars 2012, pour

les agents non titulaires qui remplissent certaines conditions.

le dispositif de titularisation applicable jusqu’au 13 mars
2016 avec la création de voies professionnalisées de

titularisation. 
Les agents non titulaires pourront prétendre au bénéfice de ce
dispositif dans les cas suivants :

• être en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31/03/2011,
• être en contrat à durée déterminée (CDD) et avoir bénéficié,
au 13/03/2012, de la transformation de leur CDD en CDI
(1re étape du dispositif),
• être en contrat à durée déterminée et justifier au 31/03/2011
d’une durée minimale de services publics effectifs accomplis
auprès du même employeur, à savoir : 

- soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équi-
valent temps plein entre le 31/03/2005 et le 30/03/2011,
- soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équi-
valent temps plein à la date de clôture des inscriptions au
recrutement auquel les agents non titulaires postulent, dont
au moins 2 années accomplies entre le 31/03/2007 et le
30/03/2011. 

Dans les trois cas, les agents doivent avoir été
recrutés sur un emploi permanent à temps
complet ou à temps non complet dont la quo-
tité de temps de travail est au moins égale à
50 % d’un temps complet.
Par ailleurs, ces agents non titulaires doivent
être en fonction au 31 mars 2011 ou bénéfi-
cier de l’un des congés prévus par le décret
n° 88-145 du 15/02/1988 (congé de mala-
die, de maternité, pour convenances person-
nelles, parental...).

Le décret d’application (qui n’est pas encore paru à l’heure où nous
écrivons ces lignes) précisera les modalités du dispositif de titulari-
sation (2e étape).

Ce dispositif comporte ainsi trois modes de recrutements
professionnalisés : 
> les recrutements réservés sans concours pour l’accès aux grades
relevant de l’échelle 3 de la catégorie C,
> les sélections professionnelles qui nécessitent la mise en place
de commissions d’évaluation professionnelle ; ces sélections concer-

nent les grades accessibles par concours sauf les grades d’adminis-
trateur, d’ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de
conservateur de bibliothèques, de médecin de 2e classe, de biolo-
giste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, et de directeur
d’établissement d’enseignement artistique de 2e catégorie,
> les concours réservés ; toutefois, aucune disposition à ce jour n’est
prévue sur l’organisation de ces concours.

La loi n°2012-347 du 12/03/2012 prévoit que, dans un délai de
trois mois suivant la publication du décret d’application, l’autorité ter-
ritoriale présente au comité technique compétent : 

• un rapport sur la situation des agents non titulaires remplissant
les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisa-
tion,
• un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 

Les différentes étapes du dispositif 

Le recensement des agents
Avant d’établir ces documents et de les soumettre au comité tech-
nique compétent, l’autorité territoriale doit recenser les agents éligi-
bles au dispositif de titularisation.

L’établissement de documents
À partir du recensement effectué, la collectivité
établit :

- le rapport présentant la situation des
agents non titulaires remplissant les condi-
tions requises pour prétendre au dispositif
de titularisation,
- le programme pluriannuel d’accès à l’em-
ploi titulaire.

Le programme pluriannuel déterminera en
fonction des besoins et des objectifs de la
GPEEC : 

- les grades ouverts à la sélection professionnelle et au recrute-
ment réservé sans concours,
- le nombre de postes ouverts à chacun de ces recrutements,
- leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

L’avis du comité technique compétent
Le rapport ainsi que le programme pluriannuel seront soumis pour
avis au comité technique compétent dans les 3 mois suivant la
publication du décret.

Agents non titulaires : le dispositif de
La loi n°2012-347 du 12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 
contractuels dans la fonction publique a prévu un nouveau plan de ré
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1RE ÉTAPE :

2E ÉTAPE :
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L’approbation de l’organe délibérant
Le programme pluriannuel sera ensuite soumis à l’approbation de
l’organe délibérant de la collectivité.

L’information individualisée des agents
Enfin, l’autorité territoriale procédera à l’information individualisée des
agents recensés remplissant les conditions requises pour accéder à
l’emploi titulaire dès lors qu’elle aura prévu dans son programme
pluriannuel d’ouvrir un poste relevant du grade dans lequel l’agent
exerce les fonctions du cadre d’emplois correspondant.
Cette information précisera les conditions de nomination (nomina-
tion en qualité de stagiaire pendant une période de 6 mois) mais
pourrait aussi mentionner le classement de l’agent en cas de nomi-
nation ainsi que sa rémunération.

La mise en œuvre du  programme pluriannuel
Il appartient alors à chaque collectivité de mettre en œuvre le pro-
gramme pluriannuel. 
S’agissant des sélections professionnelles, elles peuvent être organi-
sées directement par les collectivités pour leurs propres agents ou
être confiées, par convention, au centre de gestion de la fonction
publique territoriale de leur ressort géographique.
La sélection professionnelle nécessite la mise en place d’une com-
mission d’évaluation professionnelle.

La procédure de sélection professionnelle

L’ouverture des postes par arrêté 
L’autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard 1 mois
avant le commencement des auditions, les sessions des
sélections professionnelles en fonction du nombre de
postes et dans les grades des cadres d’emplois prévus
par le programme pluriannuel de la collectivité.

La recevabilité des dossiers
L’autorité territoriale procède à l’examen de la
recevabilité des dossiers des candidats.

L’audition des candidats
La commission procède à l’audition de chaque
agent candidat dont le dossier est déclaré rece-
vable.
Cette audition consiste en un entretien d’une durée
totale de 20 minutes. Elle comporte une présenta-
tion du candidat d’au plus 5 minutes et est basée
sur le dossier de candidature qu’il aura remis.

Pour l’accès à un grade de la catégorie A, la durée totale de l’audi-
tion est de 30 minutes, dont 10 minutes au plus pour l’exposé du
candidat.

L’établissement de la liste des candidats aptes a être nom-
més stagiaires
La liste des candidats aptes à être nommés stagiaires est dressée
par la commission, par ordre alphabétique, en tenant compte des
objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la
collectivité.

La nomination de l’agent
L’agent est nommé fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale au
plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le recrute-
ment professionnalisé est organisé.

e titularisation 
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

ésorption de l’emploi précaire qui se déroule en deux étapes : 
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Le Cdg59 se propose de vous aider dans la mise en
œuvre du dispositif de titularisation (2e étape) en mettant
à votre disposition un certain nombre d’outils accessibles
sur notre site internet www.cdg59.fr rubrique Emploi.

> Un tableau (EXCEL) vous permet de :
• recenser les agents non titulaires éligibles à ce dispositif avec deux
onglets différents : « Titularisation » et « Titularisation ultérieure ». Un
onglet supplémentaire (« Cdisation ») a été ajouté afin de vérifier si vos
agents remplissent les conditions requises pour prétendre à la transfor-
mation de plein droit du CDD en CDI au 13/03/2012 (1re étape du dispo-
sitif),
• télécharger le rapport sur la situation des agents remplissant les condi-
tions requises pour prétendre au dispositif de titularisation à soumettre
pour avis au comité technique compétent (art. 17 de la loi n°2012-347 du
12/03/2012),
• télécharger le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire à sou-
mettre pour avis au Comité technique compétent (art. 17 de la loi n°2012-
347 du 12/03/2012).

> Un certain nombre de documents types sous la forme d’une « boîte à outils ».
Ces documents concernent la procédure de sélection professionnelle.

• Un projet de convention d’organisation des commissions de sélection
professionnelle par les CDG,
• un arrêté d’ouverture des sessions de sélections professionnelles,
• un dossier de candidature (2 parties),
• une convocation de la commission de sélection professionnelle,
• un procès-verbal de la commission de sélection professionnelle,
• une proposition de grille d’entretien générique pour les auditions de can-
didats,
• une proposition de bordereau d’évaluation du candidat.
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In i t iat ivesInitiatives
Sécurité des systèmes d’information : évaluer les risques…

Avec le déploiement de l’administration électro-
nique, la gestion des risques numériques constitue
un nouvel enjeu pour les collectivités. La mise en
place d’une politique de sécurité des systèmes d’in-
formation peut être une solution adaptée pour les
réduire.

La méthode EBIOS, recommandée par l’ANSSI
(Agence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information), qui vise à auditer et à
analyser un système dans sa globalité tech-
nique et fonctionnelle ne se limite pas aux
seuls aspects informatiques. La démarche
prend également en considération les com-
portements utilisateurs et les contraintes et
obligations de l’établissement au regard des
missions et de son organisation. Trois notions
essentielles guident l’analyse : la confidentia-
lité, l’intégrité et la disponibilité des données.

Pour aider les collectivités à évaluer les risques « communs »
et à formaliser une politique adaptée à leurs besoins, le Cdg59
a débuté une expérimentation en septembre dernier. Celle-ci
vise à établir un schéma d’analyse générique applicable à l’en-
semble des collectivités selon leur taille : moins de 50 agents,
de 50 à 100 agents et de 100 à 150 agents.

Les deux premières collectivités tests retenues
sont Avesnes-les-Aubert et Gondecourt.

À l’appui des résultats obtenus, le service cre@tic
mettra en place dès le premier trimestre 2013
de nouvelles actions d’accompagnement en
faveur de la sécurité informatique dans les
petites et moyennes collectivités.

N’hésitez pas dès aujourd’hui à rejoindre 
notre groupement de commandes… 
si ce n’est déjà fait : www.creatic59.fr

L’économie verte à l’honneur en Nord-Pas de Calais
L’État et le Conseil régional Nord-Pas de Calais ont organisé du
16 au 19 octobre la semaine des métiers de l’économie verte :
« Vert, l’avenir ! ».
L’économie verte représente en effet un fort potentiel de crois-
sance et de création d’emplois, aussi bien dans le secteur des éco-
activités que des secteurs plus traditionnels comme le bâtiment,
le transport ou encore l’agriculture. 

Retenue dans le cadre d’un appel à projets national, la Région
Nord-Pas de Calais se mobilise ainsi avec l’État autour d’une nou-
velle expérimentation régionale. Celle-ci vise à favoriser le déve-
loppement des filières et métiers de l’économie verte sur notre
territoire  en s’appuyant sur les initiatives existantes et les acteurs
impliqués dans cette dynamique. 

Quatre filières stratégiques ont été identifiées en raison de leur
important potentiel pour notre région : la performance énergétique
et la qualité environnementale des bâtiments, les énergies renou-
velables, le recyclage et la valorisation des matières, et les trans-
ports durables.   

4e conférence régionale de l’emploi territorial
La 4e conférence régionale de l’emploi territorial a eu lieu le 23
novembre 2012. Organisée par le Cdg62, elle s’est tenue à la base
départementale de loisirs d’Ohlain, dans le département du Pas-
de-Calais.

Les débats du matin ont été consacrés à l’égalité hommes-
femmes. Une exposition « Lutte des femmes, progrès pour tous »

était présentée parallèlement à la conférence. Les tables rondes
ont réuni les participants sur le thème de l’amélioration de la for-
mation et celui des non-titulaires. 

Retrouvez la synthèse des travaux sur :
cdg62.fr ou cdg59.fr/emploi
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Por trai tPortrait

Jean-Paul Beucher,
directeur général des services de Faches-Thumesnil

Après des études de droit et une maîtrise de
psychologie sociale, Jean-Paul Beucher exerce
pendant 5 ans les fonctions de formateur et

de directeur d’une école préparant au diplôme d’État des
fonctions d’animation.

Désireux de travailler dans la fonction publique, il obtient
le concours d’attaché territorial et évolue au sein de diffé-
rentes fonctions en Normandie et en région parisienne.

Il arrive dans le Nord en 2003 et devient DGS de la mairie
de Neuville-en-Ferrain et de son CCAS. Prônant une forma-
tion des cadres qui aborde les savoirs et savoir-faire dans
leur globalité et non de façon disjointe, il est l’auteur du
livre « La prise de fonctions – guide à l’usage des futurs res-
ponsables ». Le premier conseil qu’il donnerait à l’un de ces

jeunes cadres est de maintenir un regard extérieur sur le
contexte et l’activité qu’il mène pour conserver une capacité
d’analyse et ainsi ne pas perdre pied.

DGS de la ville de Faches-Thumesnil depuis juin 2012, il a
profité de l’été pour réunir un maximum d’informations et
fixer le cap de l’année (et demie) qui précède les prochaines
élections. L’objectif est de répondre aux demandes des élus
et des citoyens en améliorant le fonctionnement des ser-
vices et des services entre eux. 

À ce titre, la mairie s’est engagée dans une démarche de
qualité « Qualiville » afin d’améliorer l’accueil et le traitement
des demandes des citoyens, usagers du service public. En
parallèle, elle développe aussi les services en ligne comme
l’e-administration ou le dossier familial unique.

RencontreRencontre

Conservateur général du patrimoine, diplômée de l'École
des chartes et de l'Institut national du patrimoine,
Mireille Jean est désormais la nouvelle directrice des
Archives départementales du Nord depuis le 6 sep-
tembre dernier.

Après avoir été chargée des relations avec les établisse-
ments publics nationaux aux Archives nationales de
1992 à 1995, puis responsable de la mission des
Archives nationales auprès des services du Premier
ministre de 1996 à 2000, elle a ensuite pris la direction
des Archives départementales de la Vienne à Poitiers en
2001.

Au même moment, Rosine Cleyet-Michaud intégrait
les Archives départementales du Nord et amorçait la
grande métamorphose avec l'extension de la salle de
lecture et la construction d'un nouveau magasin. 
Onze ans plus tard, Rosine Cleyet-Michaud vient de
céder sa place à Mireille Jean pour faire vivre son dernier
grand projet de « bâtisseuse »... un défi pour lequel
cette originaire du Nord et auteur d'une thèse sur
l'ancienne Chambre des comptes de Lille ne manque
pas d'enthousiasme.

Mireille Jean,
directrice des Archives départementales du Nord

N° 19 DÉCEMBRE 2012



du 9 mai 2012 précité, il n’est plus possible d’accorder la gratuité
d’avantages accessoires, à savoir l’eau, le gaz, l’électricité et le
chauffage. Afin de se conformer à ces nouvelles règles et dans le
cas où les délibérations prévoient la gratuité de ces avantages
accessoires, les collectivités devront délibérer de nouveau au plus
tard le 1er septembre 2013.

Enfin, l’agent bénéficiaire d’un logement de fonction doit souscrire une
assurance contre les risques où il doit répondre en qualité d’occupant.

La concession d’occupation précaire avec astreinte
Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte, mais
qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession
d’un logement par nécessité absolue de service, une convention
d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée.

S’agissant des conditions financières de l’occupation du logement :
1 - Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de la
convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des
locaux occupés. La redevance due commence à courir à compter
de la date de l'occupation des locaux. La redevance et, s'il y a lieu,
les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un
précompte mensuel sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
2 - Les avantages accessoires, à savoir l’eau, le gaz, l’électricité et
le chauffage, sont à la charge de l’occupant tout comme les
charges et les réparations locatives afférentes au logement ainsi
que les impôts ou taxes liés à l’occupation des locaux. 

Retrait du logement de fonction
Le logement de fonction est accordé à titre précaire et est donc
révocable dès lors que l’agent n’exerce plus les fonctions justifiant
l’octroi de celui-ci ou en cas de changement d’utilisation ou d’alié-
nation de l’immeuble.

Lorsque l’agent titulaire d’un logement de fonction bénéficie d’un
congé de longue maladie ou de longue durée, il doit quitter les
lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres
agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service.

Enfin, dès lors que les titres d'occupation viennent à expiration,
pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux
sans délai sous peine de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

En application de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale, les organes déli-
bérants des collectivités territoriales fixent la liste des emplois pour

lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou moyennant une rede-
vance. Néanmoins, les collectivités ont l’obli-
gation de se conformer au principe de parité
entre les agents des différentes fonctions
publiques et ne peuvent attribuer des loge-
ments dans des conditions plus avantageuses
que celles prévues pour les agents de l’État.

Par ailleurs, le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme
du régime des concessions de logement a apporté des modifica-
tions significatives en créant, d’une part, une nouvelle concession
de logement et en fixant, d’autre part, de nouvelles modalités
financières. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter
du 11 mai 2012.

Conditions d’attribution du logement de fonction
Afin d’attribuer un logement de fonction, la collectivité doit préala-
blement délibérer avant d’attribuer par arrêté le logement à un agent.

Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale
d’établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance. 

L’autorité territoriale doit établir un arrêté individuel précisant le
titulaire de la concession et indiquant la localisation, la consistance
et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et la qualité
des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions
financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.

Deux concessions de logement de fonction
Outre la concession de logement pour nécessité absolue de service,
le décret du 9 mai 2012 a instauré un nouveau type de concession,
à savoir la concession d’occupation précaire avec astreinte qui rem-
place la concession de logement pour utilité de service.

La concession de logement pour nécessité absolue de service
Une concession de logement peut être accordée par nécessité
absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement
son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité
ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à
proximité immédiate.

S’agissant des conditions financières de l’occupation du logement :
1 - La prestation du logement nu est accordée à titre gratuit.
2 - Le bénéficiaire supporte les charges et les réparations locatives
afférentes au logement qu’il occupe ainsi que les impôts ou taxes
qui sont liés à l’occupation des locaux. Depuis la parution du décret
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Bon à savoirBon à savoir

Les nouvelles dispositions relatives aux logements de fonction

N° 19 DÉCEMBRE 2012

EMPLOIS FONCTIONNELS 
COLLABORATEURS DE CABINET

Cette réforme instaurée par le décret n°2012-752 du 9 mai
2012 ne remet pas en cause la possibilité pour les collecti-
vités territoriales d’accorder des logements de fonction par
nécessité absolue de service aux titulaires de certains
emplois de direction et de collaborateurs de cabinet (art. 21
de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990).



On constate aujourd’hui,
- que 2 jeunes sur 10 sortent chaque année du système
éducatif sans diplôme, soit plus de 120 000 jeunes par an,
- et que, par ailleurs, moins de 1 jeune sur 3 trouve un
emploi durable dans les 3 ans suivant la fin de sa scolarité.

On estime à 500 000 les jeunes de 16 à 25 ans sans
diplôme qui ne sont ni en emploi ni en formation, tandis
que le niveau de qualification global des salariés augmente et
que les exigences de qualification sont croissantes dans la plu-
part des métiers.

Par ailleurs, les jeunes des zones urbaines sensibles rencon-
trent des difficultés spécifiques de mobilité et d’accès aux ser-
vices publics qui rendent plus complexe l’insertion profes-
sionnelle.

Que sont les emplois d’avenir ?

Le gouvernement a souhaité ouvrir des possibilités d’accès à
la qualification, voire d’insertion durable pour plusieurs milliers
de jeunes confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi. L’ob-
jectif est de permettre une première expérience profession-
nelle réussie offrant une stabilité d’emploi et l’acquisition de
compétences pour une évolution vers un autre emploi. 

L’engagement de l’État ?

100 000 emplois d’avenir seront créés en 2013, pour être
portés à 150 000 en 2014. 

L’aide de l’État pourra être accordée pour une durée de 3 ans
(minimum 12 mois) et s’élèvera, dans le cas général, à 75 %
de la rémunération brute au niveau du SMIC.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

- Les employeurs du secteur non marchand contribuant à des
activités ayant une utilité sociale avérée, dont les collectivités
territoriales et leurs groupements.
- Les secteurs d’activité susceptibles d’offrir des perspectives
de recrutement durables : médicosocial, animation socio-
culturelle, développement durable, notamment. Les associa-
tions, les organismes à but non lucratif de l’économie sociale
et solidaire, sont prioritairement concernés.
- Les employeurs du secteur marchand, dans le cadre de pro-
jets innovants.

Quel contrat entre l’employeur et le jeune ?

Les contrats pourront être conclus en CDI ou en CDD de
3 ans et à temps plein (sauf exception). L’employeur devra
s’engager à mettre en œuvre des actions de formation privi-
légiant l’acquisition de compétences de base et de compé-
tences transférables permettant au bénéficiaire d’accéder à
un niveau de qualification supérieur.

Emploi publ icEmploi public
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La loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir 
est parue au JO du 27 octobre 2012.

Qui pourra prétendre à un emploi d’avenir ?

L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
sans emploi âgés de 16/25 ans au moment de la
signature du contrat de travail, soit sans qualification,
soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés parti-
culières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans
des activités présentant un caractère d’utilité sociale
ou environnementale ou ayant un fort potentiel de
création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
et remplissant ces mêmes conditions peuvent accé-
der à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de
moins de 30 ans.

Art. L. 5134-110-I- du Code du travail créé par la loi n°2012-1189 
du 26 octobre 2012 – art. 1

Emplois d’avenir : faciliter l’insertion professionnelle des jeunes



Consei l  statutaireConseil statutaire
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Le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 a
modifié le statut particulier du cadre d’em-
plois des rédacteurs territoriaux qui
relèvent, depuis le 1er août 2012, du
Nouvel Espace Statutaire (NES) de
catégorie B.

Le décret fixe les conditions d’accès des
adjoints administratifs territoriaux au grade
de rédacteur au titre de la promotion
interne.

La promotion interne au grade de rédacteur 
est désormais réservée :

• aux adjoints administratifs principaux de 1re classe justi-
fiant de 10 ans de services publics effectifs dont 5 ans
dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs (ce qui
exclut les adjoints administratifs des premiers grades),
• aux adjoints administratifs principaux de 1re et 2e classes
ainsi qu’aux adjoints administratifs de 1re classe qui comp-
tent 8 ans de services publics effectifs dont 4 années au
titre de l’exercice de fonctions de secrétaire de mairie
d’une commune de moins de 2 000 habitants.

Le second grade de rédacteur principal de 2e classe est
également accessible par promotion interne après avoir satis-
fait aux épreuves d’un examen professionnel, aux fonction-
naires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs
territoriaux titulaires du grade d’adjoint administratif principal
de 1re classe ou d’adjoint administratif principal de 2e classe
comptant :

• au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 ans
dans ce cadre d’emplois,
• au moins 10 ans de services publics effectifs lorsqu’ils
exercent les fonctions de secrétaire de mairie d’une com-
mune de moins de 2 000 habitants depuis au moins
4 ans.

Le nombre de postes attribués au titre de la promotion
interne pour l’ensemble des deux grades de rédacteurs et
rédacteurs principaux de 2e classe est fixé à un tiers des recru-
tements effectués dans les collectivités avec une dérogation
fixée à un tiers de 5 % de l’effectif du cadre d’emplois.

Par ailleurs, le décret a intégré la validité sans limitation de
temps des examens professionnels d’accès au grade de
rédacteur organisés entre 2006 et 2011 dans le cadre du pré-
cédent statut particulier des rédacteurs. Toutefois, les inscrip-

tions de ces lauréats sur la liste d’aptitude d’accès au grade
de rédacteur s’imputent sur le nombre total d’inscriptions sus-
ceptibles d’être prononcées en application du quota et de sa
dérogation (article 27).

En outre, un mode alternatif du calcul du nombre de fonc-
tionnaires susceptibles d’être inscrits sur les listes d’aptitude
de promotion interne pour l’accès au premier grade de rédac-
teur et au second grade de rédacteur principal de 2e classe
est prévu jusqu’au 31 juillet 2015 : le nombre de nominations
peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l’ef-
fectif des fonctionnaires en activité ou détachés dans le cadre
d’emplois au 31 décembre de l’année précédant celle au titre
de laquelle sont prononcées les nominations.
Ces calculs doivent permettre d’inscrire un nombre de nomi-
nations plus élevé sur les listes d’application.

Ces mesures provisoires d’assouplissement des règles
de calcul de promotion interne ont été établies afin de
prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie
C qui ont satisfait aux examens professionnels provisoires pré-
vus par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits
sur la liste d’aptitude.

Dans l’attente de l’organisation des examens profession-
nels d’accès au second grade de rédacteur principal de
2e classe, les postes devront être répartis entre les fonc-
tionnaires proposés à l’ancienneté et les lauréats des exa-
mens professionnels antérieurs pour la liste d’aptitude
des rédacteurs.

Plus d’infos sur :
cdg59.fr rubrique Conseil statutaire, documentation.
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L’égalité professionnelle hommes-femmes
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012
relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte

contre les discriminations comporte un volet pour l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet,
cette loi introduit dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6
quater qui précise que les nominations dans les emplois
de direction devront concerner au moins 40 % de per-
sonnes de chaque sexe d’ici 2018.

Les collectivités concernées
Sont concernées par cette disposition les nominations
dans les emplois de direction des Régions, des Départe-
ments, des communes de plus de 80 000 habitants et
des établissements publics de coopération intercommu-
nale de plus de 80 000 habitants.

Les emplois concernés
Le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux moda-
lités de nominations équilibrées dans l’encadrement supé-
rieur de la fonction publique fixe la liste des emplois visés
par l’article 6 quater.

S’agissant des Régions et des Départements : les emplois
de directeur général des services, de directeur général
adjoint des services ainsi que les emplois créés en appli-
cation de l’article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
(futurs « statuts d’emplois » pourvus par la voie du déta-
chement).

S’agissant des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale de plus de 80 000
habitants : les emplois de directeur
général des services, de directeur géné-
ral adjoint des services et de directeur
général des services techniques ainsi
que les emplois créés en application de
l’article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 jan-
vier 1984 (emplois de direction pourvus
par détachement).

Le renouvellement d’une nomination
dans le même emploi (détachement)
ou l’affectation dans un emploi de même
nature que celui occupé précédemment

(directeur général adjoint des services nommé directeur
général des services) sont exclus du champ d’application
de cette obligation.

L’entrée en vigueur
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2013, avec
une obligation de nomination annuelle de 20 % de per-
sonnes de chaque sexe, puis 30 % à compter du 1er jan-
vier 2015 et enfin 40 % à compter du 1er janvier 2018.
Le nombre de personnes de chaque sexe devant être
nommées en application de cette règle est arrondi à l’en-
tier supérieur.

Cette obligation s’impose au titre de chaque année civile.
Toutefois, lorsque, au titre d’une même année civile, l’au-
torité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans
au moins cinq emplois soumis à l’obligation, celle-ci s’ap-
précie sur un cycle de cinq nominations successives.

La contribution financière
En cas de non-respect de cette obligation, les collectivités
territoriales devront verser une contribution financière par
nomination manquante, à savoir :

• 30 000 euros pour les années 2013 et 2014, 
• 60 000 euros pour les années 2015, 2016 et 2017,
• 90 000 euros à compter du 1er janvier 2018. 

Enfin, les collectivités doivent déposer avant le 30 avril de
chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs
dépenses ainsi que du préfet, une déclaration annuelle
comportant par emploi et par type d’emploi :

• le nombre des nominations effectuées dans l’année
écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle des
cinq nominations,
• la répartition par sexe des agents nommés,

• le montant de la contribution éven-
tuelle due.

À ce titre, la circulaire ministérielle du 20
août 2012 relative à l’application du
décret n°2012-601 du 30 avril 2012 pré-
cité comprend en annexe un formulaire
déclaratif pour la fonction publique terri-
toriale et un formulaire « Synthèse des
déclarations » à l’attention des préfets de
chef-lieu de région et des préfets de
département. 
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Nos missions principales

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.

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

• Organisation des concours et 
examens professionnels 
catégories A (exception faite 
pour les A+), B, C

• Bourse de l'emploi (accessible 
sur le site www.cdg59.fr)

• Gestion des carrières
• Instances paritaires

• Droit syndical et relations sociales
• Partenariat avec la CNRACL 
(Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales)

• Commission de réforme
• Comité médical
• Conseil de discipline

• Mission d'intérim territorial : 
conseil et accompagnement 
dans la recherche temporaire 
de candidats...

• Hygiène et sécurité*

• Inspection - conseil*

• Médecine préventive*

• Handicap : conseil et 
accompagnement des collectivités

• Action sociale

• Conseil en organisation*

• Aide à la gestion des archives*

• Assurance statutaire
• Promotion de l'apprentissage 
dans les collectivités (dont 
l'apprentissage aménagé)

• Assurance chômage
• Conseils statutaire et juridique
• Conseil en marchés publics
• Aide au développement des TIC...

* Prestations par convention


