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2 I EDITORIAL

LE ZOOM

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DES APPRENTIS  
EN SITUATION DE HANDICAP

Le vendredi 16 novembre dernier, la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aux apprentis 
en situation de handicap a permis de récompenser les lauréats de cette année 2018. 
Depuis 2009, le Cdg59 développe, dans le domaine de l’apprentissage, un partenariat avec AGAP 
Formation et son Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS). Cette double collaboration vise 
à renforcer la qualité de l’accompagnement spécifique apporté aux employeurs publics qui souhaitent 
accueillir, au sein de leur établissement, un apprenti en situation de handicap.

Le Cdg59 propose à l’apprenti un accompagnement professionnel et à l’employeur 
un soutien administratif et humain. Cette double assistance intègre toute une 
série d’actions :
➤  soutenir et mobiliser la personne dans son parcours d’apprentissage (rencontres 

régulières avec l’apprenti au CFA ou chez l’employeur),
➤  sensibiliser et conseiller l’employeur et le maître d’apprentissage sur les 

adaptations à mettre en œuvre,
➤  conseiller et accompagner l’employeur territorial dans le dispositif du contrat d’apprentissage, le 

suivi technique et administratif concernant les aides associées (FIPHFP, Région). 
Cette année, 36 apprentis (23 en CFAS et 13 en CFA de droit commun) ont été diplômés, dont 19 
suivis par le Cdg59 : nous leur adressons toutes nos félicitations. 

En 2 mots

Marc GODEFROY
Président du Cdg59 
Conseiller départemental du Nord

   Plus d’informations 
en pages 11 et 15  

de votre magazine

Les élections professionnelles se sont déroulées le 6 
décembre dernier et ont été l'occasion de renouveler la 
composition des instances représentatives du personnel. 
Ces instances constituent le lieu privilégié pour construire et 
animer le dialogue social dans des domaines qui ont trait à 
l’organisation des services, aux trajectoires professionnelles 
mais aussi aux politiques de prévention. 

S’agissant de ces dernières, le CHSCT est l'acteur majeur. Or, ses actions 
ne peuvent s’ancrer dans le quotidien si les collectivités ne disposent pas 
des relais efficaces. C’est dans cet esprit que l’intervention de l’assistant 
ou du conseiller de prévention prend tout son sens. Acteur de terrain et de 
proximité, il peut favoriser l’émergence d’une culture de la prévention en 
s’impliquant dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en 
place d'une politique de prévention.
Pour animer les CHSCT, les collectivités peuvent également compter sur 
le soutien du Cdg59 et notamment de son réseau d’ACFI dont la mission 
principale consiste à proposer les mesures qui leur paraissent de nature à 
améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
Au sein des CHSCT, ils peuvent aider chaque collectivité, chaque 
établissement, à construire sa politique de prévention.
Pour aller plus loin, je vous propose de découvrir les informations contenues 
dans le dossier consacré à l’assistant de prévention et vous invite aux 
prochaines assises de la prévention consacrées au CHSCT.
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A l’occasion des élections professionnelles du 6 décembre 
2018, les agents publics ont désigné leurs représentants 
dans les instances de concertation :

➤ Comités Techniques (CT)

➤  Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT)

➤ Commissions Administratives Paritaires (CAP)

➤  Commissions Consultatives Paritaires compétentes pour 
traiter de la situation des contractuels (CCP)

Le collège des élus sera renouvelé à l’issue des élections 
municipales en 2020.

Les résultats de ces élections sont déterminants pour la 
constitution du Conseil Commun de la Fonction Publique 
(CCFP) et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT), instances paritaires nationales qui 
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Résultats des élections professionnelles 2018
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CAP A CAP B CAP C CT CCP A

Inscrits 1 810 2 918 18 815 6 730 451

Votants 966 1 292 10 337 2 840 92

Nuls 30 50 491 124 11

Exprimés 936 1 242 9 846 2 716 81

Voix Sièges Voix Sièges Voix Sièges Voix Sièges Voix Sièges

CFDT 171 1 180 1 1 430 1 490 2

CFTC 76 O 525 O

CGT 122 1 252 2 3 401 4 831 3

FAFPT 92 1 233 2 1 203 1 319 1

FO 127 1 197 2 1 696 2 516 2

FSU 59-62 65 O 505 O

SAFPT 110 O

SNDGCT 334 3 311 1 81 5

SUD 87 O 490 O / /

UNSA 90 1 152 1 596 O 139 O
 

Résultats des élections organisées au Cdg59 après dépouillement effectué  
le 6 décembre 2018 :

 Pas de liste déposée
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Résultats des élections professionnelles 2018 EN BREF

La Mission 
d’Intérim 
Territorial (MIT),  
une solution 
de qualité pour 
vos missions 
temporaires 

Pour répondre au 
mieux à vos besoins de 
remplacements et de 
renforts, le service Mission 
d’Intérim Territorial 
développe son vivier de 
candidats.

16 demandeurs d’emploi 
initiés à nos métiers  
sur le Valenciennois

Dans le cadre du dispositif 
régional Pass Emploi, 
en partenariat avec le 
CNFPT et Pôle Emploi, 
16 professionnels ont 
été formés sur des 
missions administratives 
polyvalentes dans le 
cadre d’une formation 
« secrétaire de mairie ». 
L’objectif : s’assurer que 
nos intérimaires disposent 
d’un socle de connaissances 
territoriales (comptabilité, 
gestion des carrières, paie, 
état civil, urbanisme) et 
d’une immersion pratique 
en collectivité.
Trois autres sessions ont 
eu lieu précédemment 
sur l’arrondissement 
de Lille, à destination 
de 43 demandeurs 
d’emploi, aujourd’hui mis 
régulièrement à disposition 
des communes du 
département. 

Contact : interim@cdg59.fr

garantissent le dialogue social 
et la concertation sur le statut 
des fonctionnaires ou encore sur 
toute autre question relative à la 
Fonction Publique.

Ces élections sont marquées 
pa r  l ’ ob l i ga t i on ,  pou r  l e s 
organisations syndicales, de 
déposer des listes de candidats 
composées, pour la première 
fois, d’un nombre de femmes 
et d’hommes correspondant à 
la part de femmes et d’hommes 
constatée dans les effectifs au 1er 
janvier 2018.

Aucune l i s t e  de  candidats 
n’ayant été déposée par les 
organisations syndicales pour 
les Commissions Consultatives 
Paritaires des catégories B et C, 
les représentants du personnel 
seront désignés par tirage au sort 
parmi les électeurs éligibles.

Pendant un an, de nombreuses 
réunions ont eu lieu avec les 
organisations syndicales et les 
collectivités pour préparer ces 

élections et pour assurer 
le suivi des commandes 
relatives à l’impression 

des documents et au rou-
tage pour l’expédition du 
matériel de vote. Ces ré-
unions ont contribué au 
bon déroulement de ce 
scrutin. 



Exemple de présentations synthétiques des données à destination des élus, du Comité Technique et des agents.
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Bilan Social : un nouvel outil à votre disposition
Afin de simplifier la saisie du bilan social pour les collectivités,  
les centres de gestion se sont dotés de l’outil « données-sociales » 
(conformément à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée).

➜  LE BILAN SOCIAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Cette année 2018 a été marquée par une nouvelle campagne 
de collecte des rapports sur l’état des collectivités appelée aussi 
Bilan Social, outil de mesure et d’analyse de l’emploi territorial 
pour les instances nationales (Gouvernement, Conseil Supérieur 
de la FPT, etc).

Pour rappel, avant le 30 juin, les collectivités territoriales 

devaient présenter à leur comité technique un rapport détaillé 
des données quantitatives issues des ressources humaines 
(recrutements, avancement, formations, temps de travail, 
rémunération …), répondant aux indicateurs fixés par l’arrêté du 
28 août 2017. Celui-ci comportait quelques nouveautés. Il était 
notamment demandé de renseigner des questions sur le temps 
de travail des agents, mais aussi de présenter un rapport relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Bilan Social : un nouvel outil à votre disposition
➜  UN NOUVEL OUTIL  

DE COLLECTE DES DONNÉES 
SOCIALES

Dans l’optique de valoriser ce travail tout 
en facilitant la saisie des données, les centres 
de gestion se sont dotés de l’outil « données-
sociales ». Cette application web sécurisée 
présente de nombreux avantages :

   le pré-remplissage du bilan social à partir 
de l’extraction de la N4DS (ex DADSU : 
Déclaration Automatisée des Données 
Sociales Unifiées),

   la possibilité de répondre à quatre enquêtes 
sur une seule plateforme, et la production de 
synthèses concernant : 
➤  le Bilan Social ; 
➤  le Rapport Annuel Santé Sécurité 

Conditions de Travail (RASSCT) ; 
➤  Handitorial ;
➤  la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 

Effectifs et des Compétences (GPEEC).
Ergonomique, pratique et flexible, l’application 
s’adapte à toutes les collectivités en proposant une 
saisie individuelle pour celles qui ne disposent pas 
de Système d’Information Ressources Humaines 
(SIRH), ou une saisie plus globale indicateur par 
indicateur, voire l’intégration du questionnaire 
informatisé (classeur Excel), disponible sur le site 
internet de la Direction Générale des Collectivités 
Locales (DGCL).

➜  UN OUTIL DE PILOTAGE RH
Par l’intermédiaire de cet outil, le Cdg59 propose 
aux collectivités qui en font la demande un 
accompagnement GPEEC à partir de l’exploitation 
de leur bilan social, en proposant notamment : 

   un rapport de situation comparée sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes (Rapport de Situation Comparée 
(RSC), obligation réglementaire faite aux 
collectivités) ;

   une synthèse sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail ;

   une synthèse sur l’absentéisme ;
   une synthèse des principaux indicateurs du 
Bilan Social.

Ces synthèses, en plus d’alimenter le dialogue 
social, placent le bilan social au cœur de la 
politique RH de la collectivité, en lui permettant 
de disposer d’outils d’analyses performants à 
intervalles réguliers. 

Les collectivités qui le souhaitent pourront 
désormais, avec le soutien du Cdg59, réaliser 
chaque année leur bilan social sur la plateforme 
« données-sociales ». 

➜  L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL  
DE L’EMPLOI

Au terme de l’enquête, les données du bilan 
social alimentent l’Observatoire régional de 
l’emploi qui réalise des études thématiques. Le 
panorama de l’emploi des agents contractuels 
dans la région des Hauts-de-France est une étude 
réalisée sur les données sociales 2017.

➜  EDITION DE FICHES « REPÈRES »
En 2019, le Cdg59 publiera des fiches « Repères » 
par type de collectivité et par strate qui 
analyseront les principaux indicateurs du Bilan 
Social et qui permettront aux collectivités de se 
comparer (nombre d’agents, temps de travail, 
rémunération, formation, absentéisme). 

➜  DES STATISTIQUES CIBLÉES  
À VENIR

Enfin, vous pourrez à terme solliciter le Cdg59 sur 
des statistiques plus ciblées de votre Bilan Social en 
croisant les données disponibles sur l’application  
« données-sociales » (GPEEC, Bilan Social, RASSCT, 
Handitorial). Ces nouvelles fonctionnalités sont en 
cours de développement.  

En savoir plus
Vous souhaitez être accompagné 
par le Cdg59, contactez la 
Direction de l’emploi :
Tél. : 03.59.56.88.12.
Mail : emploi@cdg59.fr

Les collectivités 
témoignent

   Madame  
LEPRETRE Brigitte,  
Chargée des Ressources 
Humaines, Communauté 
de communes du Pays 
Solesmois : « l’application 
données-sociales est un 
outil simple d’utilisation. 
Le résultat final est 
enrichissant pour notre 
collectivité ». 

   Madame  
SHELLAERT Virginie,  
Secrétaire de mairie, 
commune de Sailly-Lez-
Lannoy : « Après un 
travail préparatoire sur 
notre logiciel RH, les 
données ont été apportées 
dans l’application avec 
succès. Cette dernière est 
fonctionnelle et apporte 
une meilleure visibilité des 
corrections à apporter ».

   Madame  
DESPRES Catherine, 
Directrice  
des Ressources Humaines, 
commune de Seclin :  
« Expérience intéressante, 
synthèse très riche à 
exploiter ».



C Public n° 41 - Décembre 2018

8 I INCONTOURNABLES DOSSIER

L’ASSISTANT DE PRÉVENTION ET LE CONSEILLER DE PRÉVENTION (AP-CP) 

Des acteurs majeurs dans le dispositif de prévention
➜  LE CADRE GÉNÉRAL 

➤ Une désignation obligatoire 

Selon les dispositions de l’article 4 du décret n°85-603 du 10 
juin 1985 des assistants de prévention et, le cas échéant, des 
conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale 
sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. 

Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité 
du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention 
assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque 
l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

➤  Un champ de compétences large

Selon le même texte, la mission des assistants et conseillers de 
prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale 
auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation 
des risques, dans la mise en place d'une politique de prévention 
des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité 
et d'hygiène au travail. Leur action doit permettre de :

l  prévenir les dangers susceptibles de compromettre la 
sécurité ou la santé des agents ;

l  améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant 
les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique 
des agents ;

l  faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité 
et des techniques propres à les résoudre ;

l  veiller à l'observation des prescriptions législatives et 
réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue 
du registre.

Les assistants et conseillers de prévention proposent des 
mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques 
et participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la 
sensibilisation, l'information et la formation des personnels. 

Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’assistant de 
prévention est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de 
plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, 
lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est 
placé est évoquée.

➤  Un processus de désignation

L'autorité territoriale adresse à l’assistant de prévention ou au 
conseiller de prévention une lettre de cadrage qui définit les moyens 
mis à leur disposition pour l'exercice de ses missions. 
Une copie de cette lettre est communiquée au CHSCT.

➤  Un dispositif de formation

La formation préalable à la prise de fonction est d'une durée de 
cinq jours pour les assistants de prévention et de sept jours pour les 
conseillers de prévention.
La formation porte notamment :

l  pour les assistants de prévention, sur l’acquisition des bases 
et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et 
la capacité d’intervenir dans le cadre d’une démarche de 
prévention des risques professionnels ;
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Des acteurs majeurs dans le dispositif de prévention
l  pour les conseillers de prévention, sur l’acquisition d’une bonne 

compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et 
la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.

La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en situation 
professionnelle par la définition, par chaque participant, d’un plan d’action 
opérationnel adapté à son contexte d’intervention.

La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des 
conseillers de prévention est fixée à deux journées l’année suivant leur prise 
de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes.

Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire 
leurs compétences et d’actualiser leurs connaissances en matière de santé et 
de sécurité.

➜  LES PRÉCONISATIONS  
DU CDG59

➤   Donner à l’assistant ou au conseiller 
de prévention des moyens effectifs

Si l’accord des agents n’est pas requis, il est 
conseillé aux collectivités et établissements de 

faire appel au volontariat. Ainsi, il est préférable 
de privilégier la nomination d’agents ayant une 

réelle affinité avec le domaine de la prévention. 

En pratique, seuls les collectivités et établissements de taille importante ou 
qui exerceraient des activités présentant des risques particuliers sont appelés à 
désigner un conseiller de prévention. 

Sauf exception, les collectivités et établissements relevant du CTPI peuvent se 
limiter à la désignation d’un assistant de prévention. 

La reconnaissance de la place et du rôle de l’assistant ou du conseiller de 
prévention est un gage de réussite. Il est vivement conseillé aux collectivités et 
établissements de veiller au respect des règles suivantes : 

l  donner le temps nécessaire pour l’exercice de cette mission ;
l  associer l’assistant ou le conseiller de prévention à l’élaboration du 

document unique ainsi qu’au suivi du plan d’action ;

Ev
al

ua
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Conseil

Coordination

Sensibilisation
Assistance

Formation

Inform
atio

n
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l  leur communiquer l’ensemble des documents et rapports en 
lien avec la sécurité au travail (rapport d’activité établi par le 
médecin de prévention par exemple) ;

l  les associer à toutes les démarches qui pourraient être menées 
au sein de la collectivité ou de l’établissement (analyse des 
accidents de travail, élaboration de règlements intérieurs...).

L’autorité territoriale doit s’efforcer de préserver au maximum 
leur autonomie et leur permettre d’effectuer leur mission en toute 
indépendance.

➤   Une action majeure :  
l’évaluation des risques professionnels

L'évaluation des risques professionnels consiste à identifier les 
risques auxquels sont soumis les agents afin de mettre en œuvre 
les actions de prévention couvrant les dimensions techniques, 
humaines et organisationnelles.

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont 
transcrits dans le document unique. 

L’assistant ou le conseiller de prévention doivent être associés le 
plus largement possible à la réalisation de l’évaluation des risques 
professionnels. Le document unique a vocation à être partagé 
par tous, c’est aussi et surtout un document opérationnel, vivant, 
actualisé régulièrement, qui doit permettre à chacun d’être acteur 
des solutions à mettre en œuvre. Dans une telle perspective, et, de 
par leur lien de proximité, les assistants et conseillers de prévention 
ont un rôle privilégié. Par leur action, ils favorisent l’autonomie 
d’action des collectivités.

➤   La place du Cdg59 : un rôle d’appui et de conseil

Ce rôle d’appui et de conseil se traduit à deux niveaux :
l  l’animation d’un réseau qui favorise l’émergence d’une culture 

de prévention commune. Le Cdg59 organise sur l’ensemble du 
territoire des réunions de réseaux sur des thématiques diverses ; 

l  une mission d’expertise. De par leur technicité, les ACFI du Cdg59 
peuvent venir en appui des démarches menées par les collectivités 
afin de porter un regard externe à la fois sur les démarches 
d’évaluation et la pertinence des plans d’actions. 

Le 
CHSCT 

dispose d’une 
compétence générale 
en matière de santé, 

de sécurité et 
d’amélioration des 

conditions de 
travail

Le 
CHSCT 

suggère toute 
mesure à améliorer 

l’hygiène et 
la sécurité  
du travail

Le CHSCT 
dispose de 

trois pouvoirs 
principaux : visite 

des services, 
enquête, demande 

d’intervention 
d’un expert

Un acteur  
central :  
le CHSCT

 Le CHSCT  
émet un avis sur :  

l le Rapport Annuel de 
Santé, Sécurité et Condition 

de Travail (RASSCT)
l le programme annuel  

de prévention

Le CHSCT 
est un lieu 
d’échanges  

et de dialogue 
social

Retrouvez toutes les informations dans le Vademecum de la Prévention  
sur le site www.cdg59.fr

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Vadémécum
DE LA 

Prévention

Santé

Prévention!



Le FIPHFP a pour mission d’impulser une dynamique et inciter 
les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, 
l'accompagnement et le maintien dans l'emploi au sein des trois 
fonctions publiques. 
Il aide les employeurs publics à remplir leurs engagements vis-
à-vis des personnes en situation de handicap et à atteindre 
le taux légal d'emploi de 6%. Par ses financements et les 
partenariats qu'il noue, il incite les employeurs à mettre en 
œuvre des politiques d'inclusion professionnelle ambitieuses et 
à contribuer au changement de regard. 

Le Cdg59 est fortement engagé dans l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. Cette implication se 
traduit notamment dans la convention signée en 2016 avec le 
FIPHFP, mais aussi par la participation active des services du 
Cdg59 aux évènements organisés par le FIPHFP.

Dans le cadre de ce partenariat, le Cdg59 s’emploie au quotidien 
à accompagner l’ensemble des employeurs locaux dans les 
domaines suivants :
• la qualification des acteurs ;
•  le recrutement des travailleurs handicapés et le développement 

du potentiel professionnel des agents inaptes ;
•  le maintien dans l’emploi et le reclassement professionnel ;
•  l’accompagnement des employeurs dans le recrutement des 

apprentis en situation de handicap.

Au-delà de ses actions traditionnelles, Le FIPHFP a proposé 
la signature d’une charte éthique élaborée par le groupe 
rassemblant les employeurs publics conventionnés de la région 
Hauts-de-France.

Cette charte vise à compléter les engagements quantitatifs 
contenus dans la convention de partenariat. Elle a pour ambition 
d’être un outil de partage des bonnes pratiques pour mener à 
bien l’inclusion professionnelle des personnes handicapées dans 
les collectivités territoriales et les établissements publics ; et plus 
spécifiquement :

•  articuler la prévention des risques professionnels et les actions 
dédiées au handicap ;

•  anticiper les leviers nécessaires à l’insertion dans l’emploi ;
•  anticiper les actions de maintien dans l’emploi et les suivre tout 

au long de la carrière de l’agent ;
•  déconstruire les idées reçues sur le handicap au travail ;
•  faciliter la mutualisation d’expériences entre employeurs dans 

une logique de territoire.

Sans imposer de cadre contraint, la charte donne des pistes 
de travail, des clés d’organisation, issues des expériences de 
praticiens locaux.

Ces pistes font écho aux pratiques que les employeurs peuvent 
initier et mettre en œuvre. 

A titre d’exemple, la charte insiste sur :
•  la nécessité d’anticiper les aménagements de poste ;
•  le maintien d’un lien régulier avec les agents en congé long ;
•  le suivi de la carrière des agents en situation de handicap ;
•  l’information régulière des agents, des encadrants et des 

instances représentatives du personnel ;
•  la valorisation des bonnes pratiques du handicap et des parcours 

réussis en interne ;
•  … 
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées a instauré un 

droit à la compensation du handicap qui 

s’impose à tous les employeurs.

EN SAVOIR PLUS

Le Cdg59 signe une charte éthique  
avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées  
dans la Fonction Publique (FIPHFP)
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Le télétravail, un levier d’action pour 
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le télétravail se développe de manière 
croissante dans le monde professionnel y 
compris dans les collectivités territoriales. 
Il se définit comme une forme 
d’organisation alternative dans laquelle 
les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un.e agent.e  dans les locaux de son 
employeur sont réalisées hors de ces locaux 
de façon régulière et volontaire, en utilisant 
les technologies de l’information et de la 
communication.
Même s’il concerne encore un nombre 
limité d’agent.e.s, il ouvre de nouvelles 
perspectives sur l’organisation du travail et 
la gestion des ressources humaines.
Il s’inscrit bien souvent dans une politique 
globale de réflexion sur une meilleure 
qualité de vie et de la santé au travail.
Cette nouvelle organisation du travail 
doit permettre de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle en 
respectant quelques grands principes 
précisés dans un décret d’application :
➤  le télétravail repose sur le volontariat de 

l’agent.e et ne peut pas lui être imposé par 
son employeur,

➤  l’autorisation accordée est valable pour un 
an maximum et réversible à tout moment,

➤  pour préserver l’organisation collective 
du travail et éviter l’isolement, pour 
un.e agent.e à temps complet, le nombre 
de jours télétravaillés ne peut pas être 
supérieur à trois jours par semaine,

➤  le télétravail respecte le principe d’égalité 
de traitement, les agent.e.s en télétravail 
ont donc les mêmes droits et obligations.

Le télétravail est aussi l’occasion d’un 
changement organisationnel et une 
réelle opportunité pour renforcer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes.
Il améliore ainsi les conditions de travail 
grâce à la diminution des trajets travail 
– domicile, une meilleure flexibilité des 
horaires et une plus grande autonomie.
Le télétravail peut également permettre 
de renforcer la mixité des métiers en les 
rendant plus accessibles à tous. Ce mode 
d’organisation vient par exemple atténuer les 
contraintes de certaines fonctions nécessitant 
une très grande disponibilité incitant ainsi 
plus d’agent.e.s à les occuper ou à postuler.

Pour qu’elle apporte une réelle plus-value en 
terme d’égalité professionnelle, la démarche 
de mise en place du télétravail doit respecter 
certaines conditions.
Il faut en amont bien analyser les activités 
et les métiers pour s’assurer que le télétravail 
soit accessible à tous, femmes et hommes, et 
ne pas créer une inégalité supplémentaire. 
En effet, tous les métiers ne peuvent pas être 
effectués en télétravail, notamment ceux 
nécessitant une présence physique forte 
comme les métiers d’accueil souvent occupés 
par des femmes.
Il faut aussi s’assurer qu’il n’intensifie pas le 
cumul des charges dans les espaces de vie 
privée et professionnelle mais au contraire 
qu’il facilite l’articulation des temps et un 
rééquilibrage des tâches familiales. 

Nicolas GILLIERS  
Délégué à la Protection des Données personnelles

Suite au Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD), 
le Cdg59 a souhaité accompagner 
les collectivités dans cette 
obligation en nommant un 
Délégué à la Protection des 
Données personnelles (DPD).

Les missions de Nicolas Gilliers sont les suivantes :
➤   informer, conseiller et accompagner les agents dans une 

démarche de conformité ;

➤   mettre en place des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées, notamment dans le cadre de traitements de 
données sensibles ;

➤   être le point de contact avec la CNIL, les responsables de 
traitements et les sous-traitants. 

Pour rappel les 4 grands principes du RGPD sont les suivants : 

➤   responsabilisation du responsable de traitement ; 

➤   prise en compte de la donnée dès la conception ; 

➤   mise en œuvre de « mesures techniques et organisationnelles » 
garantissant la sécurité des documents ; 

➤   nomination d’un Délégué à la Protection des Données  

Concrètement, dans le cadre de ses missions pour le compte du 
Cdg59, le DPD sensibilise les agents à la protection des données 
personnelles, accompagne ces derniers à la réalisation du registre 
des traitements, à la rédaction de documentation de la conformité 
RGPD, à la mise en place des actions de protection et des procédures 
adaptées, notifie les failles de sécurité à la CNIL et aux personnes 
concernées, et enfin fourni un plan d’actions aux collectivités. 

Portrait
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> 4ème Rencontre Nationale des Services Sociaux des Centres de gestion

« La pluridisciplinarité au service de 
l’accompagnement social des agents territoriaux »

Les 4 et 5 octobre derniers 

a eu lieu la 4ème Rencontre 

Nationale des Services 

Sociaux des Centres de 

gestion organisée à Lille par 

le Cdg59 en partenariat avec 

le Cdg64.

Une trentaine de professionnels ont fait 
le déplacement pour participer à cette 
rencontre annuelle, devenue un rituel 
incontournable. L’assemblée, composée 
essentiellement d’assistantes sociales 
mais également de référents handicaps, de 
directeurs de services, de responsables de 
services ressources humaines… a échangé 
activement sur les thèmes prévus tout au 
long de l’évènement.
La présentation de l’équipe pluridisci-
plinaire du Cdg59 a ouvert les échanges 
sur les pratiques des différents centres de 
gestion, en fonction de leur territoire et 
de leur stratégie d’orientation.
S’ouvrir aux réalités de chacun pour 

mieux se nourrir d’expériences positives 
pouvant permettre de faire évoluer les 
pratiques respectives : tel était l’objectif.
Un zoom sur les clés de l’accompagnement 
à la retraite par l’équipe du service retraite 
du Cdg59 a été source d’interactivité 
dynamique et enrichissante. Ce point fut 
très apprécié des participants.
S’en est suivi un échange entre plusieurs 
DRH des collectivités du Nord qui 
ont accepté de répondre de manière 

spontanée aux questions des assistantes 
sociales sur la collaboration entre leurs 
services. La richesse et la sincérité des 
propos des DRH ont permis de rendre ce 
dialogue constructif et réflexif.
Une visite bien méritée avec l’ensemble 
du groupe à l’Hospice Comtesse organisée 
par notre partenaire le Crédit Social des 
Fonctionnaires a été vivement appréciée 
en début de soirée.
Le lendemain matin a été consacré à la 
poursuite de la réalisation de l’annuaire, 
du tableau de fonctionnement et du 
trombinoscope. Ses outils s’ajustent, 
se complètent au fil des rencontres 
et deviennent un vrai levier pour la 
dynamique du réseau.
Cette 4ème rencontre a confirmé le besoin 
et l’envie de partager les pratiques entre 
professionnels. Une forte interactivité des 
participants a été relevée dans un climat 
bienveillant d’écoute et de respect des 
propos.
Le Cdg64 prend le relais pour l’année 
prochaine avec l’idée d’une nouvelle 
formule…. A suivre.  

L'équipe pluridisciplinaire du Cdg59



Précisions à destination des collecteurs publics
À compter du 1er janvier 2019 (conformément à 
l'article 60 de la loi de finances pour 2017), les 
collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux vont devenir, en tant 
qu'employeurs publics, des acteurs du dispositif 
de Prélèvement À la Source (PAS) de l'impôt sur 
le revenu en assurant le rôle de collecteur de 
l'impôt sur les revenus versés à leurs agents.

> Prélèvement À la Source (PAS) 
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 PRÉSENTATION :
Le prélèvement contemporain permet la prise en compte de la 
variation de l'assiette de prélèvement et une adaptation du taux à la 
situation des contribuables.
Il s'agit d'une réforme du recouvrement de l'impôt, sans modification 
ni des règles d'assiette et de calcul, ni du principe de déclaration des 
revenus l'année suivant leur perception. 

EXPLICATIONS :
➤  Chaque foyer fiscal dispose d'un taux de prélèvement à la source 

personnalisé calculé par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP).

➤  Ce taux, mis à jour automatiquement le 1er septembre, figure 
sur l'avis d’imposition et dans l'espace personnel de l'usager sur  
www.impots.gouv.fr.

➤  L'usager aura l'obligation de signaler ses changements de situation 
pour permettre un nouveau calcul automatique du taux par la 
DGFiP.

➤  Le taux de prélèvement sera transmis par l'administration fiscale 
au collecteur de manière dématérialisée et automatique. Le 
prélèvement correspondra à l'application du taux au revenu net 
imposable.

➤  En l'absence de taux transmis par l'administration, le collecteur 
appliquera un taux non personnalisé sur la base d'un barème 
publié chaque année en loi de finances.

TRANSITION :
En 2019, année de transition, la mise en place de la réforme ne 
conduira pas à un double prélèvement pour les agents :
•  l'impôt sur les revenus exceptionnels de 2018 (revenus de capitaux 

mobiliers, paiement des jours de CET > 10 jours… ) sera liquidé 
normalement à l'été 2019 ;

•  l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels 
perçus en 2018 sera annulé par le biais d'un crédit d'impôt 
spécifique, le Crédit d'Impôt de Modernisation du Recouvrement 
(CIMR), calculé automatiquement par l'administration fiscale sur la 
base de la déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019.

Le bénéfice des réductions et crédits d'impôts (RI-CI) acquis en 2018 
sera conservé.

OBLIGATIONS : 
1.  Réceptionner, chaque mois, le taux transmis par la DGFiP et 

l'appliquer au revenu imposable du mois.

2.  Calculer et prélever le prélèvement sur la rémunération nette 
imposable. Le prélèvement réalisé figurera sur le bulletin de paye 
de l'agent.

3.  Déclarer mensuellement les prélèvements à la source réalisés pour 
chacun des bénéficiaires de revenus concernés.

4.  Reverser mensuellement (ou trimestriellement sous certaines 
conditions) à la DGFiP le prélèvement à la source pour tous les 
usagers auxquels il verse un revenu.

PRÉCISIONS :
Le PASRAU « Prélèvement À la Source pour les Revenus Autres » :
Les collecteurs, hors du champ de la DSN, utiliseront la déclaration 
dite PASRAU « Prélèvement À la Source pour les Revenus Autres ». 
Les déclarations sont déposées au niveau de chaque entité (par 
SIRET).
La déclaration (PASRAU) est mensuelle et sa date limite de dépôt reste 
fixée au 10 du mois suivant. 

Le CRN (Compte-Rendu Nominatif) :
Le CRN consiste en un flux retour faisant suite à chaque déclaration 
déposée. Il permet l’envoi par la DGFiP au collecteur du taux de 
prélèvement à la source qui devra être appliqué pour chaque agent. 
Le CRM est valable 2 mois.

Le kit PAS :
L'administration fiscale met à disposit ion sur le si te 
prelevementalasource.gouv.fr un kit à l'attention des employeurs. Il 
est téléchargeable très facilement à la rubrique « Je suis collecteur » 
et vous permettra de disposer de toutes les informations dont vous 
avez besoin, ainsi que de tous les supports qui pourront être mis à la 
disposition de vos agents.

CONCLUSION :
La fiabilité des informations relatives aux bénéficiaires de revenus 
constitue un enjeu majeur du bon fonctionnement du dispositif. 
Toutes ces informations seront indispensables pour que l'employeur 
récupère, auprès de la DGFiP, le taux personnalisé à appliquer à 
chaque agent et que les montants prélevés soient correctement 
rattachés au foyer fiscal de l'agent et automatiquement pris en 
compte dans la liquidation de son impôt. 
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Développer l’apprentissage aménagé 
avec le Cdg59 et ses partenaires

> Accompagnement spécifique

L’apprentissage (dispositif d’accès au monde 
du travail par la voie de l’alternance) est un 
atout majeur dans la promotion de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. 
C’est également parfois la solution idéale pour 
maintenir à son poste une personne handicapée 
qui, jusque-là, bénéficiait d'un contrat aidé.
Afin de valoriser l’apprentissage dans la fonction 
publique, le Cdg59 propose un accompagnement 
technique, humain et financier particulièrement 
complet dont chaque action est réalisée par 
secteur avec les acteurs de terrains, facteurs de 
proximité et d’efficacité. 

Citons par exemple le rôle de la conseillère 
apprentissage du Cdg59 qui établit le lien avec les 
spécialistes locaux afin de répondre aux différentes 
questions et solutionner les besoins. Elle oriente 
également les élus, les agents et les personnes 
souhaitant intégrer la fonction publique dans leur 
parcours de recrutement, de gestion de personnel 
et de recherche d’emploi.

Le Cdg59 s’appuie également sur un réseau de 
partenaires aux expertises bien spécifiques :

FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) 
Créé suite à la Loi du 11 février 2005, le FIPHFP 
contribue à favoriser le recrutement et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées grâce 

à des aides financières pour les aménagements 
de poste, formations, mises à disposition des 
auxiliaires de vie, etc.

CAP EMPLOI 
Il accompagne l’intégration des travailleurs 
handicapés sur le marché du travail. Il apporte 
également ses conseils sur les postes de travail à 
pourvoir en fonction des aptitudes des personnes 
handicapées. Il collabore avec le Cdg59 afin d’aider 
les personnes handicapées à intégrer la fonction 
publique territoriale.

CFAS (Centre de Formation des Apprentis 
Spécialisé)
Accueille les jeunes âgés de 16 ans ou plus, en 
situation de handicap intellectuel ou en grandes 
difficultés d’apprentissage. Son objectif : proposer 
un parcours de formation en garantissant une 
pédagogie appropriée et un accompagnement 
personnalisé au plus près du domicile des apprentis. 
Ces formations adaptées leur permettent d’obtenir 
un diplôme de niveau V (CAP) qui leur donne 
ensuite accès à une insertion professionnelle. 

AGRÉMENT
ET FORMATION

L’exercice  
des fonctions 
de Police 
Municipale

Les fonctionnaires de la 
filière Police Municipale 
doivent obtenir 
l’agrément du procureur 
de la République et du 
Préfet et avoir suivi 
la formation préalable 
obligatoire pour exercer 
pendant leur stage les 
missions dévolues à leur 
cadre d’emplois.
En cas de refus 
d’agrément en cours 
de stage, la collectivité 
est tenue de mettre 
fin immédiatement à 
celui-ci.
La période obligatoire de 
formation est organisée 
par le CNFPT.
Ces dispositions 
concernent les agents 
stagiaires, les agents 
placés en détachement 
ou bénéficiant d’une 
intégration directe dans 
un cadre d’emplois de la 
police municipale ainsi 
que les anciens militaires 
ou policiers nationaux 
recrutés dans la police 
municipale. 

En savoir plus
Pour prendre contact : service MAME 
(Mission Accessibilité et Maintien  
dans l'Emploi) du Cdg59
Tél. : 03 59 56 88 00
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Les collectivités territoriales ne peuvent pas communiquer à des tiers 
les données personnelles de leurs agents. Cependant, certaines autorités 
publiques ou judiciaires peuvent être destinataires de telles données. La 
demande de communication doit être effectuée par écrit en visant des 
personnes nommément désignées. Elle doit préciser le texte législatif 
ou réglementaire fondant l’obligation de communication ainsi que les 
catégories d’informations sollicitées. L’employeur public n’est pas tenu 
de donner suite à une demande téléphonique qui ne lui permet pas de 
s’assurer de la qualité du demandeur. 

Les collectivités territoriales ne peuvent communiquer aux autorités 
habilitées que les données personnelles qu’elles détiennent dans leurs 
fichiers. Elles ne sauraient, dans le simple but de satisfaire à une 
demande de renseignement, rechercher les données dont elles ne 
disposent pas.

Enfin, les responsables de traitement des données doivent s’assurer 
que le demandeur correspond bien à l’un de ceux mentionnés par la 
loi. En cas de communication à des tiers non habilités, le responsable 
des traitements s’exposerait à des sanctions pénales et financières.

Peuvent ainsi obtenir communication de données personnelles des 
agents des collectivités territoriales et des établissements publics 
(liste non exhaustive) :

➜  LES HUISSIERS DE JUSTICE
Les employeurs publics doivent communiquer à l'huissier de justice, 
porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent 
permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse 
de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes 
liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, 
à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le 
secret professionnel.

➜  LES ORGANISMES SOCIAUX
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les organismes chargés 
de l'instruction et du service du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) peuvent demander aux collectivités territoriales toutes 
les informations nécessaires à l'identification de la situation du 
foyer.

Les informations demandées doivent être limitées aux données 
nécessaires à l'instruction du droit au RSA, à sa liquidation et à 
son contrôle, ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion. 

➜   L'ADMINISTRATION FISCALE
Pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des 
impôts et autres créances fiscales, toute personne physique ou morale 
qui verse des salaires doit communiquer à l'administration fiscale, 
sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les 
paiements. 

Par ailleurs, les comptables publics chargés du recouvrement 
d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale 
ou ses établissements publics peuvent obtenir, sans que le secret 
professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et 
renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

➜  LES ADMINISTRATIONS DE JUSTICE, DE 
POLICE ET DE GENDARMERIE

Plusieurs autorités peuvent solliciter la communication de 
données personnelles :

➤   Les magistrats, dans le cadre des dispositions des Codes 
de procédure pénale et de procédure civile (enquêtes 
préliminaires, perquisitions).

➤   Les juges d'instruction, les procureurs de la République 
ou les officiers de police judiciaire de la police et de la 
gendarmerie nationale (agissant notamment dans le cadre 
d'enquêtes de flagrant délit, d'enquêtes préliminaires ou sur 
commission rogatoire) peuvent, par tout moyen, requérir 
de toute administration publique susceptible de détenir des 
informations intéressant l'enquête, y compris celles issues 
d'un système informatique ou d'un traitement de données 
nominatives, de lui remettre ces informations, notamment 
sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans 
motif légitime, l'obligation du secret professionnel.

➤   Les bureaux d'aide juridictionnelle afin de demander la 
vérification des ressources en vue de l'attribution de l'aide.  
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QUI PEUT OBTENIR LES DONNÉES PERSONNELLES  
DES AGENTS D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE ?
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UN ATSEM PEUT-IL ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS À 
DES ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE SANTÉ ?

Un Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 
(ATSEM) ne peut administrer de médicaments mais 
peut en revanche aider à la prise de médicaments 
notamment dans le cadre d'un Projet d'Accueil 
Individualisé (PAI). Selon la spécificité du médicament 
ou du geste à accomplir une formation pourra être 
dispensée.

Le PAI est avant tout une démarche d’accueil résultant 
d’une réflexion commune des différents intervenants 
impliqués dans la vie d’un enfant malade. Ce document 
organise, dans le respect des compétences de chacun 
et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant, 
les modalités particulières de la vie quotidienne dans 
la collectivité et fixe les conditions d’intervention des 
partenaires. Sont notamment précisés les conditions des prises de 
repas, les interventions médicales, paramédicales ou de 
soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les 
aménagements souhaités. 
Certaines dispositions à mentionner dans le PAI sont susceptibles 
de faciliter la vie quotidienne en collectivité des enfants confrontés 
à la maladie. Ainsi, la circulaire DGS/DAS du 4 juin 1999 précise 
que la prise de médicaments n’est pas un acte médical relevant 
de l’article L.4161-1 du Code de la santé publique. Il s’agit d’un 
acte de la vie courante, lorsque la prise de médicament est 

laissée par le médecin prescripteur à l’initiative du malade 
ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu 
de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté 
particulière.

Ces enfants pourront donc recevoir des médicaments de la part de 
l’ATSEM, de l’auxiliaire de puériculture, de l’assistante maternelle, 
de l’éducateur de jeunes enfants ou d’autres professionnels, dans 
le cadre de l’organisation mise en œuvre par le directeur de 
l’établissement.   
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UN NOUVEL ESPACE INTERVENANT CONCOURS ET EXAMENS 
SUR LE SITE DU CDG59 (www.cdg59.fr)

Le Cdg59 sollicite, dans le cadre de 
l’organisation des concours et des examens, 
un ensemble de personnes qualifiées aux 
profils très différents issus d’horizons 
professionnels très variés.
Un espace dédié aux intervenants existe 
sur le site internet du Cdg59 et permet 
aux personnes intéressées de déposer leur 
candidature.
Toutefois, l’évolution des textes 
réglementaires et les modifications dans 
les programmes des différents concours et 
examens ont amené la direction des concours 
à refondre complétement les paramètres 

de la base des intervenants en développant 
notamment les domaines de compétences.

Si vous êtes déjà intervenant :
vous avez donc été destinataire d’une mise à 
jour de votre dossier qui permettra d’ajuster 
votre profil aux interventions potentielles. 
N’oubliez pas de nous renvoyer ce document 
qui nous est indispensable…

Si vous n’êtes pas encore intervenant 
et que vous souhaitez le devenir : 
sur les opérations des concours et examens 
(conceptions de sujets, corrections, 

interrogations orales…), vous trouverez sur le 
site du Cdg59 un formulaire de candidature 
qu’il vous appartient de renvoyer à la 
Direction concours à l’adresse suivante : 
concours-intervenants@cdg59.fr 

En savoir plus
Pour toutes questions ou 
renseignements, contactez la Direction 
concours à l’adresse suivante : 
concours-intervenants@cdg59.fr
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LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DES AGENTS 
TITULAIRES D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI) OU 
D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)

En cas de faute grave, une procédure de licenciement peut 
être mise en place selon les règles du Code du travail. Il est 
important de noter qu’aucune faute ne peut donner lieu 
à l'engagement d'une procédure de licenciement au-delà 
d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur 
a eu connaissance des faits reprochés. Ce délai ne court 
pas en cas de poursuites pénales engagées à l'encontre de 
l’agent. 

Le licenciement pour faute grave nécessite de reprocher 
au salarié une faute d’une véritable gravité. Pour 
l’appréciation de cette gravité, il convient de se référer à la 
jurisprudence. Ainsi, les motifs admis par la jurisprudence 
concernent le plus souvent les absences non justifiées, 
l’indiscipline, le refus de réaliser des tâches confiées, les 
violences et injures, ou encore le harcèlement. Le vol dans 
la collectivité et l’état d’ivresse pendant les horaires de 
travail sont également des causes de licenciement pour 
faute grave.

Contrairement à la faute lourde, la faute grave ne suppose 
pas d’intention de nuire à l’employeur.

Au vu des faits reprochés qui rend impossible le maintien 
de l’agent au sein de la collectivité et dans l’attente 
d’une décision de licenciement, l’autorité territoriale peut 

recourir à la mise à pied conservatoire de l’agent. Celui-ci 
ne reçoit aucune rémunération pendant cette période. 

Ainsi, la procédure de licenciement débute par la 
convocation à un entretien préalable. L’entretien ne 
peut pas avoir lieu moins de 5 jours après la réception 
de la convocation afin que le salarié puisse organiser 
sa défense. La lettre de convocation doit comporter les 
mentions suivantes : 

1 / L’objet de l’entretien et les motifs du licenciement. 
Celui-ci doit permettre à l'autorité territoriale d'indiquer 
ses griefs au salarié et à ce dernier de s'expliquer sur les 
faits qui lui sont reprochés et de convaincre l'employeur 
de renoncer au licenciement. L'absence du salarié à 
l'entretien n'empêche pas la procédure de se poursuivre. 

2 / La date, l'heure et le lieu de l'entretien.

3 / La possibilité pour l’agent de consulter son dossier 
et de se faire assister par un conseil de son choix (ap-
partenant au personnel de la collectivité ou une per-
sonne extérieure). L'employeur peut se faire représen-
ter et assister par une seule personne appartenant au 
personnel de la collectivité.

Une fois l’entretien terminé, et si l’employeur maintient 
sa mesure de licenciement, une lettre de licenciement est 
notifiée à l’agent par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Un délai minimal de deux jours ouvrables doit 
s'écouler entre l'entretien et l'expédition de la lettre.
La remise au salarié de sa lettre de licenciement en main 
propre contre décharge est également valable.

Avant la réforme du Code du travail (ordonnance n° 2017-
1387 du 22 septembre 2017 et décret n° 2017-1702 du 
15 décembre 2017), l'envoi d'une lettre de licenciement 
insuffisamment motivée rendait un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 

Désormais, l'employeur peut, de sa propre initiative, 
préciser les motifs du licenciement au salarié après la 
notification de sa décision. Il doit le faire dans les 15 jours 
qui suivent.

L’agent peut également demander à l'employeur de lui 
préciser les motifs de son licenciement dans les 15 jours 
qui suivent sa notification.  



… à lire, à voir

“  Sans un minimum de loisir, pas de travail créateur,  
par conséquent pas de culture ni de civilisation.” 
Roy Lewis Journaliste, sociologue et romancier anglais

ALMANACH  
DES GENS DU NORD
Auteur : Bernard Coussée
Edition : Créations du pelican – 
9,90 euros

Le terroir 
aux quatre 
saisons : 
partez ou 
repartez à la 
découverte 
des beautés et 
spécificités du 
Nord à travers 
son terroir et 
ses traditions, 

ses recettes, ses cartes postales 
anciennes…

HAUTS-DE-FRANCE,  
FEMMES DANS L'HISTOIRE
Auteure : Christine Duthoit
Edition : Editions Sutton – 20 euros

Christine 
Duthoit 
nous invite 
à découvrir 
le destin 
de femmes 
singulières, 
qui se sont 
illustrées dans 
les Hauts-de-
France depuis 

la nuit des temps jusqu’à nos jours. 
Ces « figures » ont contribué à sculpter 
l’identité historique de la région grâce 
à leurs talents, leur courage, leur esprit, 
ou ont juste, parfois, laissé l’empreinte 
de leur différence.

GÎTES DE FRANCE NORD - PAS DE CALAIS
www.gites-de-france.com/location-vacances-Nord-Pas-de-Calais.html
Les vacances de Février ou de Pâques ne sont pas très loin : il n’est jamais trop tôt pour préparer 
ses vacances, un week-end ou un séjour dans notre belle région. Profitez des nombreux gîtes et 
logements proposés à la campagne, au bord de la mer ou dans les villes dont l’architecture et les 
monuments méritent qu’on s’y attarde quelques heures ou quelques jours.

À lire

Sur le web

À voir 

Événement
RÉOUVERTURE DU MUSÉE LA PISCINE DE ROUBAIX
Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 
23 Rue de l'Espérance, 59100 Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com
Après 18 mois de travaux et six mois d’installation, La Piscine agrandie 
a rouvert ses portes le samedi 20 octobre 2018 dernier. Un nécessaire 
agrandissement tant attendu pour déployer plus et mieux les richesses 

des collections roubaisiennes. Conservant son fameux rythme de trois saisons annuelles 
qui présentent simultanément 4 à 5 expositions et installations, La Piscine propose une 
programmation sans pareille avec des invités particulièrement prestigieux tels qu’Hervé  
Di Rosa, Pablo Picasso et Alberto Giacometti.

LA SANTÉ DANS LES MINES  
DU NORD - PAS DE CALAIS
Exposition - Centre Historique Minier – Fosse Delloye,  
rue d’Erchin – 59287 Lewarde - Jusqu’au 19 mai 2019
Parler de santé à la mine, ce n’est pas uniquement aborder les maladies 
liées au travail, mais aussi celles liées à l’environnement et tout ce 
qui se rattache aux blessures et aux accidents. L’exposition « Houille 

… ouille, ouille ! » propose de traiter ce thème à travers les trois siècles d’exploitation du 
charbon dans les mines du Nord-Pas-de-Calais en présentant plus de 170 documents et objets 
des collections du Centre mais aussi issus de prêts de musées et structures culturelles de la 
Région : le Musée d’Histoire naturelle de Lille, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le 
Musée hospitalier régional de Lille et les Archives de la Ville de Lens. À travers le prisme de la 
mine, l’exposition « Houille…ouille, ouille ! » permet ainsi un éclairage général, à destination 
de tous les publics, sur un sujet qui nous concerne tous : la santé.
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Accessibilité

Maintien  
dans l'emploi

Médecine  
préventive

Conditions  
de travail

14 rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 Lille Cedex

tous concernés !


