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Actual i téActualité

Le 16 mai dernier, l’Association des maires du Nord organisait son congrès annuel, permettant ainsi au Cdg59 de vous accueillir sur son
stand. Lors de sa séance plénière, l’AMN avait choisi d’aborder le thème de l’acte III de la décentralisation en ciblant principalement les sujets
touchant les collectivités (élections, statut de l’élu...).

Congrès des maires du Nord : le Cdg59 fidèle au poste

De gauche à droite : Philippe Schröder, (directeur de la rédaction, 
La Gazette Nord-Pas de Calais), Michelle Demessine (sénatrice du Nord), 
Marie-Christine Blandin (sénatrice du Nord).

De gauche à droite : Patrick Kanner (président du Conseil général du Nord), 
Patrick Masclet (président de l'Association des maires du Nord, maire d'Arleux), 
René Vandierendonck (sénateur du Nord), Jean-René Lecerf (sénateur du Nord).

Le 12 avril dernier, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail réunissait ses membres sous sa nouvelle formule. En effet,
depuis février 2012, les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) de
la fonction publique territoriale prennent l’ensemble des attributions
et missions des CHSCT. Désormais viennent s’ajouter aux sujets

habituellement débattus les modifications
apportées aux conditions de travail des agents,
à leur santé et leur sécurité ; les mesures de
reclassement pour inaptitude sur le poste de
travail ; l’aménagement de poste ; les observa-
tions faites par les ACFI (agents chargés de la
fonction d’inspection) en matière d’hygiène et
de sécurité...

Fin mai, Lille Grand Palais accueillait le salon Préventica et ses
380 exposants. Cette édition était axée sur les enjeux de la santé
et la sécurité au travail ainsi que sur les nouvelles réglementa-
tions. Pour cela, 120 conférences vous proposaient des sujets
variés, tels que l’évaluation des risques
ou encore l’évolution de la fonction
d’inspection. Le Cdg59 quant à lui, outre
le stand qu’il avait mis à votre disposi-
tion, échangeait avec vous sur le main-
tien dans l’emploi des agents territoriaux.

CHSCT : nouvelle formule

Le 12 avril dernier, le Cdg59 a organisé une réunion d’information sur les conditions de mise en œuvre du décret* relatif à l’hygiène, à la
sécurité au travail et à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Cette manifestation a été l’occasion de rappeler :

les obligations nouvelles qui pèsent sur les employeurs,
les possibilités de financement des projets de prévention par le
Fonds national de prévention de la CNRACL,
les conditions de création des futurs CHSCT,
l’accompagnement du Cdg59.

*Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012.

Plus d’informations sur www.cdg59.fr - rubrique Prévention.

Hygiène, santé, sécurité au travail : quoi de neuf ?

Préventica : 24e édition

De gauche à droite : Marie-José Bau, chargée de développement - 
Fonds national de prévoyance (FNP), Guy Decloquement, directeur de la
prévention - Cdg59, Marc Montuelle, président du Cdg59, 
Marie-France Puche, directrice de l’Emploi - Cdg59.
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Alors que se profile déjà le renouvellement des conseils municipaux en
2014, les Maires, sont plus que jamais attentifs à l’évolution du paysage
politique qui se dessine.

Parmi leurs préoccupations :
les modifications relatives au 3e volet de la décentralisation,
l’intercommunalité et ses conséquences pour les communes,
la rigueur de gestion obligatoire dans un contexte économique actuel difficile.

Vous savez pouvoir compter sur le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, qui depuis
plusieurs années a multiplié ses actions et a mis à votre service ses compétences ainsi que son ingénierie afin
de vous apporter toute l’assistance à laquelle vous êtes en droit de prétendre.
Statut, emploi, santé, prévention, médecine, comité médical, commissions de réforme, E-administration sont
autant de nouvelles activités mises à votre disposition gratuitement ou à moindre coût.
Plus récemment, le service juridique du Cdg59 a étendu ses missions en vous apportant les informations
concernant vos obligations auprès de la CNIL dans le respect de la légalité.

Plus que jamais le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord reste à votre disposition.

Marc Montuelle
Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Les collectivités au cœur de la modernité



Actualités des collectivitésActualités des collectivités
Carnet
Nouveaux maires et présidents

En février dernier, le sénateur René Vandierendonck remettait la
Légion d’honneur à Michel Pacaux, maire de Frelinghien, membre
du conseil d’administration du Cdg59 et vice-président en charge
des friches industrielles de LMCU. Il y avait de quoi être impres-
sionné par les 700 invités venus applaudir cet homme au grand
cœur, très impliqué dans la vie poli-
tique, reconnu pour défendre l’intérêt
général et pour sa grande assiduité aux
conseils communautaires comme aux
conseils d’administration du Cdg59.
Tous ont salué sa gentillesse, son
authenticité et son humour.

Toute l’équipe du Cdg59 vous félicite ! 

N° 21 juin 2013

Communauté de communes du Querci-
tain : Guislain Cambier, maire de Potelle
et jusque-là vice-président délégué à l'en-
vironnement, a été élu président en janvier
dernier. Il succède ainsi à Robert Brasseur,
démissionnaire.

Cobrieux : Jean Delattre, premier adjoint
au maire, a été élu maire en janvier der-
nier. Il succède ainsi à Ludovic Rempteaux,
démissionnaire mais toujours engagé dans
la vie politique de la commune en tant
que conseiller municipal.

Killem : Jean-Luc Vanbaelinghem, pré-
cédemment premier adjoint au maire, a
été élu maire en janvier dernier. Il succède
ainsi à Jean-Pierre Honoré, démission-
naire.

Ostricourt : Bruno Rusinek, précédemment adjoint à la
culture et à l'éducation, a été élu maire en janvier dernier. Il
succède ainsi à feu Robert Anselin, maire honoraire.

Fresnes-sur-Escaut : Valérie Fornies,
précédemment deuxième adjointe, a été
élue maire en février dernier. Elle succède
ainsi à Luc Coppin, démissionnaire mais
toujours engagé dans la vie politique de la
commune en tant qu’adjoint à l’aménage-
ment du territoire - urbanisme - grands tra-
vaux - plan local d'urbanisme.

Jeumont : Précédemment DGST à l’ag-
glomération Maubeuge-Val de Sambre,
Cécile Gabelle a été nommée DGS le
1er mars dernier et succède ainsi à Pascal
Douffet.

Lezennes : Grégory Noga, précédem-
ment DGS à La Couture, a été nommé
DGS en mars dernier et succède à Danièle
Licour.

Nouveaux DGS Verlinghem : Philippe Gosselin a été nommé
DGS en avril dernier et succède à Nicole
Joye. 

Denain : Gauthier  Marcant,
précédemment directeur des
affaires culturelles à Denain,

a été nommé DGAS en avril dernier et succède
à Manuel Schabaillié.

Hellemmes :  Précédemment DRH à la ville d’Hellemmes,
Véronique Poher a été nommée DGS en février dernier
et succède ainsi à Jacques Billet parti en retraite.
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La Légion d’honneur 
pour Michel Pacaux



La mairie de Quesnoy-sur-Deule recherche, dans le cadre d’emplois des
techniciens ou ingénieurs, un directeur des services techniques. L’inté-
ressé aura pour missions : l'encadrement d'une équipe de 10 agents tech-
niques et 2 agents administratifs, la coordination et l'animation des services
techniques municipaux, le maintien en bon état des bâtiments, des équi-
pements et matériels (ERP, manifestations, chantiers...), la proposition, la
programmation et la planification des travaux, le pilotage et le contrôle des
chantiers et des projets techniques de la collectivité, le suivi des mises aux
normes accessibilité, la responsabilité logistique des manifestations, le suivi
de l'urbanisme, l'application des règles d'hygiène et de sécurité, la planifi-
cation des besoins budgétaires, le suivi des travaux des concessionnaires,
la préparation aux commissions de sécurité. Expérience en collectivité terri-
toriale indispensable. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Denain recherche, dans le cadre d’emplois des éducateurs
des activités physiques et sportives, un maître nageur. L’intéressé aura
pour missions : la surveillance et la sécurité aquatique, l’enseignement de
la natation scolaire, l’encadrement des animations aquatiques. Titulaire du
BEESAN. Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.

La mairie de Wambrechies recherche, un technicien, placé sous l’autorité
du responsable des services techniques. L’intéressé aura pour missions :
de mettre en oeuvre la politique de maîtrise de l’énergie en assurant la cohé-
rence entre conception énergétique des équipements, exploitations des ins-
tallations climatiques et gestion des dépenses d’énergie, il sera également
chargé de le seconder dans la programmation, la préparation et le suivi des
travaux ainsi que pour le montage des dossiers de marchés publics. Expé-
rience dans des fonctions similaires vivement souhaitée. Poste à temps com-
plet à pourvoir dès que possible.

La mairie d’Hem recherche, un correspondant financier du pôle édu-
cation/jeunesse. L’intéressé aura pour missions : la participation, la pré-
paration et l’exécution des budgets du pôle éducation Jeunesse et de la
Caisse des écoles, participe en cas de besoin aux inscriptions scolaires.
Autonomie, prise d’initiative, réactivité et disponibilité. Grande rigueur dans
l’organisation du travail et sens du travail en équipe. Poste à temps complet,
date limite de candidature le 31/07/2013.

La mairie de Cuincy recherche, un éducateur de jeunes enfants. L’inté-
ressé aura ses missions : au Centre multi-accueil (21h00 semaine), au
Relais assistantes maternelles (14h00 semaine) et lieu d'accueil
enfant/parents. Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants obligatoire,
expérience en relais assistantes maternelles souhaitée. Poste à temps com-
plet à pourvoir dès que possible.

Bourse de l’emploi
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Le grand prix du management public 
est décerné à...
Le grand prix du management public est organisé par le groupe Moni-
teur en partenariat avec le groupe Intériale et le soutien de la Fédéra-
tion nationale des centres de gestion (FNCDG), l’Association nationale
des directeurs et directeurs adjoints des Cdg et la Direction générale
de l’administration de la fonction publique. Ce prix récompense les col-
lectivités et institutions publiques pour leurs démarches innovantes en
termes de recrutement, formation, intégration de personnel en diffi-
culté, mutualisation des services, conduite de projet...
Cette année, notre région a été mise à l’honneur grâce aux prix
décrochés par la ville de Tourcoing médaillée dans la catégorie
management durable et le Comité régional des employeurs
publics Nord-Pas de
Calais retenu dans la
catégorie développe-
ment des compétences
et formation.

Enfin terminé, le nouveau site des Archives départementales du Nord.
Situé rue Saint-Bernard, ce bâtiment à énergie positive permettra de

conserver les 60 km de documents dont
l’institution est la dépositaire, et ce dans
les meilleures conditions qui soient.
Depuis mars dernier et jusqu’en septem-
bre prochain, les 35 km d’archives,
jusqu’alors conservées dans un ancien
dépôt datant des années 1960 et se
trouvant à proximité du nouveau bâti-
ment, vont être transférées. En 2014, la
seconde phase du projet débutera avec
le transfert, cette fois, des 25 km d’ar-
chives de l’usine Le Blan à Lille.

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr
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Les archives départementales : 
ça déménage
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Mireille Jean, directrice des Archives 
départementales du Nord.

www.cap-territorial.fr


Vous êtes vice-président en charge des
personnes handicapées au Conseil géné-
ral du Nord et président délégué de la
MDPH. Quelles ont été vos priorités en
accédant à ces nouvelles responsabilités ?
Lorsque Patrick Kanner m'a confié la res-
ponsabilité de la politique du handicap,
ma première mission a été de remettre la

MDPH sur de bons rails, pour lui permettre de
donner aux Nordistes en situation de handicap
des réponses plus rapides et plus adaptées.
J'ai aussi eu à cœur de préparer et de faire
voter le schéma départemental avec l'appui de
nos partenaires associatifs ; ce schéma de la
politique handicap a d'ailleurs été voté à l'una-
nimité.

Afin de favoriser l’accès à l’emploi aux per-
sonnes handicapées, la loi impose aux
employeurs publics un quota de 6 % de tra-
vailleurs en situation de handicap dans leurs
effectifs. Quelles sont les limites de cette loi ?
Avant de parler de limites, il faut évoquer le fait
que cette loi a permis l'intégration de nom-

breuses personnes handicapées dans des pro-
fessions dont elles étaient autrefois exclues.
Pourtant, l'effort doit être poursuivi si l’on veut
atteindre ces fameux 6 %.
La limite de la loi sur ce point vient souvent du
fait qu'il est plus facile pour beaucoup d'em-
ployeurs de demander à certains salariés de
faire reconnaître leur qualité de travailleur han-
dicapé pour améliorer leur taux, plutôt que de
procéder à de nouvelles embauches.

Cette loi suffit-elle ou faut-il aller plus loin ? 
À mon sens, la loi telle qu'elle est sur cette
question a déjà permis d'importants progrès ;
avant de penser à la changer, faisons en sorte
qu'elle soit correctement appliquée.

Selon vous, le regard porté par les employeurs
publics sur les personnes en situation de
handicap a-t-il changé et dans quelle
mesure ?
La loi de 2005 a sans conteste changé le
regard des employeurs publics comme privés
d'ailleurs : nous sommes passés à une logique
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ÉvénementÉvénement
Entretien avec Renaud Tardy, 
président délégué de la Maison départementale 
des personnes handicapées du Nord
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de recherche de compétences, sans que le
handicap ne soit plus un mauvais critère.
L'obligation d'arriver au taux de 6 % a sensibi-
lisé les employeurs.
Dans un premier temps, ils ont fait des « efforts »
et ils ont constaté naturellement que le fait
d'être porteur d'un handicap n'entraîne pas
une moindre compétence.
Je tiens tout de même à dire que le départe-
ment du Nord met tout en œuvre pour respec-
ter la loi : depuis 2006, nous sommes passés
de 2 % à plus de 4 %. Nous allons maintenir
l'attention pour parvenir aux 6 %, c'est bien le
moins que de respecter la loi.

Quelle est votre analyse sur la situation
des personnes handicapées aujourd’hui
dans notre pays et plus particulièrement
dans notre département ? Leurs droits ont-
ils vraiment évolué ?
Que de changements en si peu de temps !
Sans faire d'angélisme, j'ai constaté que le
regard a changé, que le handicap n'est plus
regardé seulement avec commisération, voire
pitié.
En général, même si nous avons tous des pro-
grès à faire, nous ne regardons plus un handi-
cap, mais une personne.
Dans le département du Nord, c'est la situation
sociale des personnes handicapées qui doit
continuer de nous occuper : elles ne sont plus
seules, plus loin de l'emploi, et il nous appar-
tient de maintenir le cap : le Nord y consacre
1 million d'euros par jour.
Oui, leurs droits ont évolué : la logique de la
compensation a permis de sortir de celle de la
bienveillance. Et d'ailleurs, les Nordistes ne s'y
trompent pas : ils revendiquent leurs droits, ils
n'attendent pas qu'on les leur octroie.
C'est pour cela que je dis qu'ensemble nous
sommes tous capables.
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    Instaurée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées, la Maison départementale des personnes handicapées est
un lieu unique, présent dans chaque département. Elle facilite les
démarches des personnes handicapées et leur offre un accès unifié
aux droits et prestations prévus. 

De quelle institution dépend-elle ?

La MDPH est une émanation du Département qui, dans sa mission
d'action sociale, d'aide sociale à l'enfance et de protection maternelle
et infantile, inclut l'aide aux handicapés à ses actions pour :

l'aide sociale à l'enfance,
l'insertion,
l'aide aux personnes âgées,
l'aide médicale.

Ses attributions 

La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompa-
gnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille
tout en développant une politique générale de sensibilisation aux
handicaps.

Son fonctionnement 

La commission exécutive est chargée d’organiser, de fixer le budget
et de contrôler l’activité de la MDPH. Pour le Nord, elle est présidée
par Patrick Kanner, président du Conseil général, ou par Renaud
Tardy, vice-président délégué aux personnes en situation de handicap
et compte 24 membres. Conseillers généraux, représentants d’asso-
ciations de personnes handicapées, représentants de l’État et repré-
sentants des organismes de protection sociale (CPAM et CAF) la
composent.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées prend les décisions relatives à l’ensemble des droits (orien-
tation, attribution de prestations) sur la base de l’évaluation réalisée
par l’équipe pluridisciplinaire et des souhaits exprimés dans le projet
de vie du demandeur.

Le fonds solidaire pour le reste à charge est alimenté par les caisses
primaires d’assurance maladie la mutualité sociale agricole, le CG59
et l’État, et accorde des aides financières pour réduire le reste à
charge des bénéficiaires de la prestation de compensation du han-
dicap.

La MDPH : késaco ?

N° 21 juin 2013



P U B L I CC P UCC PC
8

DossierDossier

Lorsqu’une collectivité territoriale décide de créer un fichier
comportant des informations à caractère personnel, elle doit
veiller à respecter les principes suivants.

- La finalité des traitements : les informations doivent être col-
lectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. 

- La conservation des informations : les informations conser-
vées doivent permettre l'identification des personnes concer-
nées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

- La sécurité des informations : afin d’éviter leur divulgation
(sécurité des locaux, des systèmes d’exploitation, mots de
passe...).

- La confidentialité des informations : les personnes pouvant
accéder aux données doivent être explicitement désignées.

- L’information des personnes : la personne divulguant des
données la concernant doit être informée :

de l'identité du responsable du traitement,
de la finalité poursuivie par le traitement auquel les don-
nées sont destinées,
du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, 
des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut
de réponse, 
des destinataires des données.

Création de fichiers / déclaration CNIL

N° 21 juin 2013

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
a pour objet la protection des informations concernant les personnes enregistrées
dans des fichiers informatiques, dans la mesure où leur divulgation pourrait porter
atteinte à la vie privée de ces dernières. Est concernée une grande partie des fichiers
établis par les collectivités et les établissements publics : fichiers d’état civil, listes
électorales, recensement de la population, fichiers sociaux, géolocalisation, 
applications biométriques...

En application de cette loi, et sauf exception, les traitements automatisés de données
à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL) afin qu’elle vérifie la conformité des traitements
déclarés. 

Rappel
Constitue une donnée à caractère personnel toute infor-
mation relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou plu-
sieurs éléments qui lui sont propres. 

Depuis mars 2010, toutes les formalités auprès de 
la CNIL peuvent être réalisées en ligne sur www.cnil.fr

Isabelle Falque-Pierrotin,
présidente de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL)

www.cnil.fr
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En outre, la personne concernée doit avoir accès aux informa-
tions la concernant et peut demander que soient modifiées
ou supprimées ses données. Sur demande de l'intéressé, le
responsable du traitement doit alors justifier qu'il a procédé
aux opérations demandées.
Enfin, pour des motifs légitimes, cette même personne peut
demander à ce que ses données ne soient pas enregistrées
dans un fichier informatique, sauf si celles-ci présentent un
caractère obligatoire.

Les données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une
opération de traitement par un sous-traitant. Il appartient alors
au responsable du traitement de s’assurer que le sous-traitant
présente les garanties suffisantes de sécurité et de confiden-
tialité. Le contrat liant les deux parties doit comporter l’indica-
tion des obligations incombant au sous-traitant en matière de
protection de la sécurité et de la confidentialité des données
et prévoit que ce dernier ne peut agir que sur instruction du
responsable du traitement.

Chaque collectivité peut désigner un correspondant informa-
tique et libertés (CIL) chargé de mettre en œuvre les disposi-
tions de la loi du 6 janvier 1978 au sein de sa structure. Celui-ci
exercera ses missions de manière indépendante. En contre-
partie de cette nomination, la collectivité est exonérée des for-
malités de déclaration à effectuer auprès de la CNIL.

Le CIL en liaison avec le responsable du traitement :
veille au respect de la loi du 6 janvier 1978 en alertant le
responsable du traitement des manquements aux obliga-
tions qu’il constate,
est consulté préalablement à la mise en œuvre des trai-
tements de données,
est chargé de tenir un registre des traitements de la col-
lectivité,
reçoit les réclamations des personnes concernées par les
traitements (droit d’accès, de rectification...).

Les agents de la CNIL peuvent se rendre partout où est mis
en œuvre un traitement de données à caractère personnel,
afin de procéder à des vérifications sur place. Lors de leur
visite, ces derniers peuvent demander communication de tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
quel qu'en soit le support, et en prendre copie. En cas de non-
respect de leurs obligations, les employeurs locaux pourront
voir leur responsabilité juridique et pénale engagée. 

En cas de manquement à la loi, les sanctions suivantes peu-
vent être prononcées à l’encontre du responsable du traite-
ment :

un avertissement,
une sanction pécuniaire d’un montant maximal de
150000€ et, en cas de récidive, jusqu’à 300 000 €,
une injonction de cesser le traitement,
un retrait de l’autorisation accordée par la CNIL. 

En cas d'urgence et d'atteinte aux droits et libertés, la CNIL
peut décider, à l'issue d'une procédure contradictoire :

l'interruption de mettre en œuvre le traitement,
l'avertissement,
le verrouillage des données pour trois mois.

En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, la
CNIL peut demander à la juridiction compétente, par référé,
d’ordonner toute mesure de sécurité nécessaire. 

La CNIL peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce et
ordonner leur insertion dans des publications, journaux et sup-
ports qu'elle désigne, aux frais des personnes sanctionnées.
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SOUS-TRAITANCE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT

CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (CIL)

Rappel
Sauf exception, il est interdit de collecter ou de traiter des
données à caractère personnel qui font apparaître, directe-
ment ou indirectement : les origines raciales ou ethniques,
les opinions politiques, philosophiques, religieuses, l'appar-
tenance syndicale des personnes, ou touchant à la santé et
à la vie sexuelle de celles-ci.  

CONTRÔLE DE LA CNIL

SANCTIONS
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In i t iat ivesInitiatives
Accessibilité: Iwuy rend son hôtel de ville accessible à tous, 
le FIPHFP subventionne
Les travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie
d’Iwuy sont terminés. Commencés en 2009, ils intégraient
un projet d’accessibilité des locaux aux personnes en situa-
tion de handicap. Outre l’application des normes en vigueur,
un ascenseur a été installé afin de faciliter l’accès aux étages. 

Cet ouvrage correspondant à l’un des grands thèmes défen-
dus par le FIPHFP : l’accessibilité des employeurs publics à
tous les handicaps, la commune a donc reçu 100 000 €
de subvention pour voir aboutir sa réalisation.

Il est à préciser qu’à la suite des annonces faites par le pré-
sident de la République lors de la Conférence nationale du
handicap de juin 2011, le Comité national du FIPHFP a
décidé d’appliquer de nouvelles mesures en faveur de l’ac-
cessibilité, d’élargir les dispositifs existants et de débloquer
une enveloppe de 150 M€ sur trois ans en faveur de l’ac-
cessibilité.

Sécurité des systèmes d’information : 
cre@tic près de chez vous Concours, carrières, emploi, prévention, marchés publics :

retrouvez toutes vos rubriques sous un nouveau design.
Plus moderne et plus dynamique, le site internet du Cdg59
a refondu sa page d’accueil, la rendant ainsi plus ergono-
mique et mettant en avant les rubriques concours, emploi,
carrières les plus visitées à ce jour. En ligne dès le 15 juin
prochain. 

À vos marques, prêts, cliquez !

cdg59.fr fait peau neuve

N° 21 juin 2013

La sécurité d'un système d'information n'est pas unique-
ment une affaire de technique ou d'équipement ; les com-
portements humains et l'organisation de l'activité jouent
également un rôle primordial.
Dans le cadre de l’accompagnement des collectivités, votre
service cre@tic organise des sessions de sensibilisation à la
sécurité des systèmes d'information. Les risques encourus,
la méthode d'analyse, le plan d'action adapté, la respon-
sabilité des élus, les bonnes pratiques au quotidien...
voilà autant de thèmes qui seront abordés.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, voici quelques dates possibles : 
Session de juin de 9 h 30 à 12 h 
• Mardi 11 juin, Arleux 
Centre culturel Le Moulin - rue de la Chaussée 
• Mardi 18 juin, Bourbourg
Espace Jean Monnet - avenue Mitterrand 
• Jeudi 20 juin, Lezennes
Centre de concours Cdg59 - ZI du Hellu 

Inscriptions et informations complémentaires sur :
www.creatic59.fr

Depuis mars 2013, le Cdg59 a recruté de nouveaux collaborateurs
dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir : un agent d’entre-
tien, un adjoint technique polyvalent, un agent d’accueil et logis-
tique ainsi qu’une gestionnaire administrative. Ces emplois ont
pour objectif de promouvoir l’in-
sertion professionnelle de ces 4
jeunes gens présentant des diffi-
cultés particulières d’accès à l’em-
ploi.
Tout au long de leur contrat d’une
durée de 3 ans, ils seront accom-
pagnés par des actions de forma-
tion et de tutorat.
Bienvenue à eux.

Contrats d’avenir : 
4 jeunes sous l’aile du Cdg59

www.creatic59.fr
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Por trai tPortrait
Audrey Linkenheld,
députée de la 2e circonscription du Nord

J’ai grandi à Strasbourg dans une famille franco-
allemande d’origine plutôt modeste. J’ai intégré l’ESSEC
en 1992, où j’ai fait partie des premiers étudiants à sui-
vre un cursus en apprentissage. Après mon diplôme,
j’ai poursuivi mes études à Sciences po Paris. Je suis,

depuis 2008, élue en charge du logement et de la rénovation urbaine
à la ville de Lille, ainsi que conseillère communautaire à LMCU. 

J’ai depuis toujours une sensibilité particulière aux injustices, très mar-
quée par le sentiment, tout au long de mon parcours, que tous n’ont
pas dans la vie les mêmes chances, les mêmes facilités, le même sou-
tien pour s’épanouir et réussir dans la vie. Ce constat est au fondement
de mon engagement politique. Je suis très attachée à l’égalité des
chances et au modèle républicain, notre meilleur instrument de lutte
contre ces inégalités. 

Mon objectif, en tant que députée, est double : accompagner et
contrôler l’action du gouvernement pour veiller à ce qu’elle s’inscrive

dans les engagements pris auprès des Français, d’une part ; porter
la voix de notre territoire à l’Assemblée nationale, d’autre part. Mem-
bre de la commission des affaires économiques et de la commission
des affaires européennes, je travaille sur de nombreuses questions
qui touchent directement notre circonscription, de l’industrie à la
recherche en passant par l’emploi et bien sûr le logement, sujet dans
lequel je suis particulièrement investie.

Après avoir eu la chance de rapporter la première loi sur le logement
du quinquennat (sur la cession des terrains et le renforcement des
obligations pour la production de logement social), les questions
liées au logement continuent de beaucoup m’occuper, avec de nom-
breuses réunions au ministère pour préparer la grande loi « logement
et urbanisme » qui sera présentée en juin au Conseil des ministres.
Je suis également de très près le projet de loi sur l’enseignement
supérieur et la recherche ainsi que la concertation engagée sur l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

RencontreRencontre

De métier, je suis artisan taxi. En 1995, j’ai été élu pour la première
fois président de la Chambre de métiers du Nord, puis réélu depuis
jusqu’à la fusion menée à bien avec la Chambre régionale et la
Chambre départementale du Pas-de-Calais. Je préside la Chambre
de métiers et de l’artisanat de région créée le 1er janvier 2011, et
par ailleurs l’Assemblée permanente des Chambres de métiers et
de l’artisanat depuis 2000.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord-Pas de Calais
représente les 45 500 entreprises artisanales de la région. Elle assure
plusieurs missions : défendre les intérêts généraux des artisans ;
appuyer la création, la reprise et la transmission d’entreprises ; favo-
riser le développement économique des entreprises ; former les
chefs d’entreprise et leurs collaborateurs ; promouvoir le secteur des
métiers et ses entreprises ; sensibiliser et former les jeunes aux
métiers de l’artisanat et, surtout, les y former par l’apprentissage.

Outre les missions citées à l’instant, nous travaillons sur le projet de
Cité des métiers à Lille, qui regroupera toutes les ressources possi-
bles à la disposition des artisans. C’est un projet emblématique pour

la région. Nous travaillons aussi sur la refondation complète de notre
système de formation initiale et continue et avons créé l’Université
régionale des métiers et de l’artisanat (URMA), ce qui pour vos lec-
teurs signifie du concret : établissement à Caudry en voie d’achève-
ment, projets à Douai, Dunkerque, Solesmes, Bruay sur Escaut, pour
ne citer que le Nord !

Très clairement, les artisans considèrent encore que les marchés
publics sont un processus lourd et qu’ils n’ont pas de temps à y
consacrer. Ils n’ont pas réellement tort et c’est un objectif que de les
accompagner à aborder la commande publique. Car c’est un réel
relais de croissance, d’autant plus que j’observe que les lots des mar-
chés ont tendance à être plus ciblés et plus à la portée d’une entre-
prise de petite taille. Les collectivités font des efforts dans ce sens
et peuvent ainsi diversifier leurs sources d’approvisionnement.

Je me réjouis que le Cdg62 rejoigne le mouvement, car les artisans
du Pas-de-Calais ont les mêmes impératifs de développement que
ceux du Nord ! Concrètement, nous allons élargir nos démarches
d’accompagnement et de formation au niveau régional.

Alain Griset,
président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord-Pas de Calais
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Le 20 février dernier, Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, a annoncé aux
syndicats la décision du gouvernement d’abroger la journée de carence mise en place depuis
le 1er janvier 2012 et qui prive les agents de leur rémunération la 1re journée de maladie
ordinaire (se rapprochant des 3 jours de carence du régime général de Sécurité sociale).
Cette décision, inscrite dans les concertations issues de la grande conférence sociale, fera
l’objet d’une disposition dans le prochain projet de loi de finances, donc pour 2014.

Afin d’être le plus cohérent possible sur les
services qu’il vous propose, le Cdg59 a
décidé de rebaptiser sa cellule handicap.
Désormais, pour toute information, vous
pourrez contacter le service :

Accessibilité et maintien dans l’emploi
au 03 59 56 88 86
mame@cdg59.fr
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Bon à savoirBon à savoir

La journée de carence supprimée en 2014

La cellule handicap 
change de nom

N° 21 juin 2013

Fonctions ministérielles 
et fonctions exécutives locales
incompatibles
Le 14 mars dernier, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, repre-
nant l’objectif de renforcement de la confiance des citoyens
dans les institutions et leurs administrations figurant dans un
projet du 22 juin 2011, a annoncé un projet de loi constitution-
nelle rendant les fonctions ministérielles incompatibles avec cer-
taines fonctions exécutives locales. La liste en sera fixée par une
loi organique.

Le 28 février dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi relative
au décompte des votes blancs lors des élections. François Sauvadet,
son auteur, avait présenté à l'Assemblée nationale une proposition de
loi visant à prendre en compte le vote blanc lors des élections, esti-
mant que celui-ci est « un acte citoyen qui se distingue de l'abstention
(...) et exprime au contraire un choix, une
volonté politique de participer au scrutin pour
dire son refus de choisir entre les candidats
en lice », et souhaitait que les bulletins blancs
soient décomptés et entrent dans le compte
des suffrages exprimés. 

Élections : le vote blanc accepté

Applications smartphone : 
les collectivités 
dans l’air du temps
Toujours plus proches de leurs administrés, les communes du
département du Nord se mettent à l’heure du smartphone et
créent ainsi des applications destinées à améliorer le quotidien
des citoyens. Voici quelques idées qui ont été développées.

Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères Flandre Nord a pour projet de développer une appli-
cation sur le thème des déchets. L’objectif : renseigner les usa-
gers sur la gestion de leurs déchets au quotidien, les consignes
ou les calendriers de tri, et surtout, signaler les dépôts sauvages.
Une démonstration devrait être présentée prochainement aux
élus. Cette nouveauté irait de paire avec un relooking du site
internet. À suivre...

La ville de Loos a, elle aussi, son application smartphone. Sous
la forme d’un « mini-site », la commune a décliné son site inter-
net en version nomade : actualités, vie pratique, vie et publica-
tions municipales, informations culturelles, les Loossois ont tout
dans la poche. Pour aller plus loin, la municipalité permet aux
utilisateurs de localiser un lieu sur un plan interactif, de recher-
cher et trouver les administrations et professionnels de la ville
de Loos en quelques clics et gratuitement grâce à l’application
ville-loos.fr

Le Cdg59 n’est, quant à lui, pas 
en reste et prépare une version
smartphone et une version
tablette de son site internet.
Vous pourrez ainsi retrouver
toutes les informations du
Cdg59 en quelques clics où
que vous soyez.

ville-loos.fr


Quelques constats :
Plus de 120 000 jeunes sortent du système scolaire chaque
année sans diplôme et près d’un jeune sur 4 est aujourd’hui
au chômage. 
Les collectivités territoriales emploient plus de 1,9 million
d’agents.
L’activité de ces agents concerne plus de 230 métiers, 31 %
de ces agents ont 50 ans et plus.
Le nombre des départs en retraite augmente, passant de 28799
en 2010 à 34 249 en 2011.
Il n’existe pas de formations totalement adaptées pour un cer-
tain nombre de métiers...

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif des « emplois d’avenir »
est entré en vigueur. Il vient compléter les dispositifs relatifs au contrat
unique d’insertion (CAE) et à l’alternance (apprentissage). 
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner des jeunes, peu ou pas
qualifiés, dans une première expérience professionnelle réussie qui
leur permet d’acquérir des compétences et d’accéder à un poste sta-
ble. Il concerne des emplois à temps plein et qui doivent se situer
dans des secteurs d’activité identifiés comme prioritaires et porteurs
d’avenir. Financés à 75 % de la rémunération brute du SMIC, ils pour-
ront obtenir un financement complémentaire du Conseil régional du

Nord-Pas de Calais couvrant, éventuellement, le reste à charge à hau-
teur maximale de 100 %. 

Le recrutement d’emplois d’avenir offre des opportunités intéres-
santes aux collectivités de par l’accompagnement au développement
de compétences pour 7 650 jeunes du Nord-Pas de Calais. Cette
perspective de recrutement peut permettre la mise en œuvre d’une
réflexion sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences :

quels sont les départs en retraite programmés ou éventuels ?
de quels métiers la collectivité va-t-elle avoir besoin au cours des
prochaines années ?
comment assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire ?

...
Les collectivités du Nord qui le souhaitent pourront obtenir un accom-
pagnement par les services du Cdg59 : accueil, aide à l’élaboration
des dossiers... Elles peuvent d’ores et déjà accéder aux outils sur
www.cdg59.fr, rubrique emploi/intégrer la fonction publique sans
concours ou appeler le 0 811 560 559 (Numéro vert).

Elles peuvent également se rapprocher du Conseil régional Nord-Pas
de Calais qui propose un financement éventuel et une organisation
territoriale de proximité favorisant le rapprochement entre jeunes
demandeurs d’emploi et employeurs potentiels.

Emploi publ icEmploi public
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Depuis 2011, à l’initiative de la plateforme d'appui interministériel à
la gestion des ressources humaines Nord-Pas de Calais, placée auprès
du Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR), les représentants
des 3 fonctions publiques se rencontrent régulièrement pour confron-
ter leurs problématiques de ressources humaines et d’emploi.
Le 24 janvier 2013, ces rencontres informelles ont fait l’objet d’une struc-
turation autour d’un projet concernant la mobilité inter-fonctions publiques.
Baptisé « L’école de la mobilité », ce projet bénéficie du concours d’un
comité de pilotage, assisté d’un comité exécutif et de 3 pilotes de chantier. 
Le comité de pilotage est composé de représentants :

de la Direction générale de l’administration et de la fonction
publique, 
de la plateforme d’appui interministériel à la gestion des res-
sources humaines du SGAR Nord-Pas de Calais, 
des Centres de gestion de la fonction public territoriale du Nord
et du Pas-de-Calais, 
de l’Agence régionale de santé. 

Il s’appuie sur la collaboration permanente de 2 représentants du
SGAR qui constituent le comité exécutif, ainsi que sur 2 employeurs
publics : le Conseil régional Nord-Pas de Calais et le Centre hospitalier
régional universitaire de Lille.
3 chantiers ont été constitués :

le parcours professionnels, animé par le SGAR,
le développement des compétences, animé par le CHRU de Lille,
la communication et capitalisation, animée par le Cdg59.

Mobilité inter-fonctions publiques Premières réunions des commissions 
de sélection professionnelle

Conformément à la loi du 12 mars 2012, les
collectivités territoriales ont procédé au
recensement de leurs agents non titulaires
et établi leur programme pluriannuel de titu-
larisation.
Les comités techniques paritaires locaux se
sont déjà réunis pour la plupart et les collec-

tivités et établissements sont actuellement en attente de validation des
programmes par leur instance délibérante.
Le comité technique paritaire intercommunal, placé auprès du Cdg59, a
examiné les propositions de 40 collectivités qui lui sont rattachées et
concernent quelque 90 agents non titulaires. Parmi ces collectivités, cer-
taines ont fait apparaître leur projet de stagiairiser des agents sur le premier
grade de la catégorie C (sans concours) ; les autres agents devront se
présenter devant la commission de sélection professionnelle compétente.
Les collectivités affiliées possédant un comité technique paritaire local
et les grandes collectivités non affiliées commencent à organiser les
commissions de sélection professionnelle prévues par la loi. Pour rappel,
ces commissions sont systématiquement présidées par le président du
Cdg ou son représentant.
La première commission s’est réunie en mai, à Merckeghem. LMCU et
la ville de Douai prendront le relais au cours du mois de juin. Le dispositif
se poursuivra jusqu’en 2016.

Des emplois d’avenir pour les collectivités territoriales

www.cdg59.fr


Consei l  statutaireConseil statutaire
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Les membres de la commission admi-
nistrative paritaire représentant les person-
nels des catégories A et A+ ont constaté de
nombreuses demandes de réinscription, sur
la liste d’aptitude des attachés, d’agents rete-
nus au titre de la promotion interne.
Ils s’interrogent sur l’absence, voire le refus de
nomination de ces agents.
En effet, ces agents ont été inscrits suite à l’analyse

par les membres de la CAP d’un dossier de
demande de promotion interne sur lequel figure un
avis motivé des élus, avec un souhait de classement
prioritaire en cas de dossiers multiples et au vu des for-
mations suivies, de leurs responsabilités et des capacités
à exercer les fonctions correspondantes.

Le fait pour les élus de ne pas nommer ces agents n’est
pas cohérent par rapport à leur demande initiale, ce choix
compromet la carrière de l’agent et remet en cause le rôle
et le travail des CAP.

En effet, le nombre de postes à la promotion interne est
soumis à un quota généralement fixé à 1 pour 3 recrute-
ments intervenus dans le cadre d’emplois considéré.
En conséquence, même si l’agent peut postuler dans d’au-
tres collectivités, il est nécessaire de mettre en cohérence
les propositions avec les besoins de la collectivité. 
En outre, l’absence de nomination d’un agent inscrit sur la
liste d’aptitude fait perdre à un autre agent le bénéfice
d’une même inscription et promotion, ce qui est égale-
ment source d’injustice.
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La promotion interne : la CAP s’interroge

L’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter-
ritoriale permet aux collectivités territoriales de mettre en
place, à titre expérimental, pour les années 2010, 2011 et
2012 un entretien professionnel en remplacement de la
notation. 

Le décret n°2010-716 du
29/06/2010 prévoit les modali-
tés d’application de cet article,
notamment la nécessité de
prendre une délibération visant
les fonctionnaires titulaires concer-
nés par l’entretien professionnel.

La circulaire ministérielle n°NOR :
RDFB1304895 C en date du
04/03/2013 précise que, suite
au bilan de cette expérimenta-
tion présenté au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale (CSFPT), l’entretien professionnel devrait être
pérennisé en lieu et place de la notation au titre de l’année
2015 (entretiens professionnels réalisés au titre de l’année
2015 et présentés aux commissions administratives pari-
taires en 2016).

Dans l’attente, l’expérimentation sera poursuivie au titre
des années 2013 et 2014.
À ce titre, une disposition législative devrait être insérée
dans un prochain projet de loi.

En effet, cette disposition législative permettrait de valider
les entretiens professionnels réalisés :

au titre de l’année 2013 et com-
muniqués aux commissions admi-
nistratives paritaires de 2014,
au titre de l’année 2014 et com-
muniqués aux commissions admi-
nistratives paritaires de 2015,

avant la pérennisation de cette expé-
rimentation pour les entretiens pro-
fessionnels réalisés au titre de
l’année 2015 et présentés aux com-
missions administratives paritaires de
2016.

Cette poursuite permettrait aux collectivités territoriales
n’ayant pas opté pour cette expérimentation au titre des
années 2010, 2011 et 2012 de pouvoir le faire avant l’en-
trée en vigueur obligatoire au titre de l’année 2015.

Entretien professionnel : l’expérimentation 
dans la fonction publique territoriale prolongée de deux ans



Infos juridiques
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Élus locaux et activité professionnelle

Afin de disposer du temps nécessaire pour l’exercice de ses fonc-
tions électives locales, le salarié détenant un mandat d’élu peut
bénéficier d’autorisations d’absence ainsi que de crédits d’heures
(articles L. 2123-1 à L. 2123-6 du Code général des collectivités ter-
ritoriales). Le temps d'absence utilisé ne peut dépasser la moitié de
la durée légale du travail pour une année civile.

Les autorisations d’absence
L'employeur (public ou privé) est tenu de laisser à tout salarié ou
fonctionnaire membre d'un conseil municipal le temps nécessaire
pour se rendre et participer :

• aux séances plénières de ce conseil,
• aux réunions de commissions dont il est membre et instituées 
par une délibération du conseil municipal,

• aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des 
organismes pour lesquelles il a été désigné pour  
représenter la commune.

Ces autorisations d’absence s’appliquent aux maires,
aux adjoints, aux conseillers municipaux ainsi qu’aux
élus intercommunaux disposant d’un mandat de
conseiller municipal.

L'élu municipal doit informer par écrit l'employeur de
la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a
connaissance, en précisant la durée de l’absence
envisagée.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps
de travail le temps passé par l’élu aux réunions. Ce
sont les indemnités de fonction qui assurent la com-
pensation financière des pertes de revenus. 

Pour les élus ne bénéficiant pas d’indemnités de fonction, les pertes
de revenus subies par les salariés du fait de leur présence aux réu-
nions ou séances peuvent être compensées par la commune ou
l’organisme auprès duquel ils la représentent dans la limite de
72 heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée
à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance.

Les crédits d’heures
Les maires, adjoints et conseillers municipaux en bénéficient afin de
leur permettre de disposer du temps nécessaire à l'administration
de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent
et à la préparation des réunions des instances auxquels ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pen-
dant un trimestre ne sont pas reportables.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls le maire et
ses adjoints peuvent bénéficier d'un crédit d'heures. Toutefois, le
conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du
maire ou qui le supplée y a droit. Par ailleurs, si le conseiller municipal
dans une commune de moins de 3 500 habitants ne peut bénéficier
d'un crédit d'heures au titre de son mandat municipal, il peut y pré-
tendre en sa qualité de délégué au sein d'une communauté de com-

munes, d'une communauté urbaine ou d'une
communauté d'agglomération. 

Afin de bénéficier du crédit d'heures, l'élu informe
son employeur par écrit 3 jours au moins avant son
absence. Il précise la date, la durée de l’absence
envisagée et le crédit d'heures auquel il a encore
droit au titre du trimestre en cours. Ce temps d'ab-
sence n'est pas payé par l'employeur. 

Les garanties accordées aux élus locaux dans
l’exercice de leur activité professionnelle. 
Le temps passé en autorisations d’absence ou en cré-
dits d’heures est assimilé à une durée de travail effec-
tive qui détermine la durée des congés payés ainsi
que tous les droits découlant de l'ancienneté.

En outre, aucune modification de la durée et des horaires de travail
de l’élu en raison de ses absences ne peut intervenir sans l'accord
de l’intéressé. Aucun licenciement, déclassement professionnel, ni
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des
absences de l’élu exerçant une activité professionnelle sous peine
de nullité et de dommages et intérêts au profit de celui-ci. 

Enfin, Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
les absences de l’élu salarié s’agissant de l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avan-
tages sociaux.

Suite de cet article au prochain numéro.
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Pour exercer leur mission d’élu local dans les meilleures conditions, les élus ayant 
une activité professionnelle publique ou privée peuvent continuer à l’exercer 
ou la mettre en suspens.

PREMIÈRE PARTIE

Cumul d’un mandat local et d’une activité professionnelle

COMMUNES                         MAIRE               ADJOINT         CONSEILLER MUNICIPAL

Moins de 3 500 habitants 105 heures 52 heures 30 Aucun
3 500 à 9 999 habitants 105 heures 52 heures 30 10 heures 30
10 000 à 29 999 habitants 140 heures 105 heures 21 heures
30 000 à 99 999 habitants 140 heures 140 heures 35 heures
Plus de 100 000 habitants 140 heures 140 heures 52 heures 30

Infos juridiques
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