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2 I EDITORIAL

LE ZOOM

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE PRÉVENTION DU CDG59

Le Cdg59 intervient au quotidien avec les collectivités dans le domaine de la prévention : la 
médecine préventive (qui inclut désormais des entretiens infirmiers), la sécurité au travail, 
le maintien dans l’emploi (via le partenariat noué avec le FIPHFP), l’accompagnement 
psychologique, l’accompagnement social.
Dans ce domaine, le conseil d’administration du Cdg59 a défini, au mois d’avril dernier, 

ses grandes priorités qui reposent sur les objectifs suivants :
l affirmer le caractère pluridisciplinaire de l’action du Cdg59 
en préservant les actions de prévention primaire (agir en 
amont sur les causes des risques avant leur survenue) ;
l réaffirmer la nécessité d’associer les collectivités tout au 
long du processus d’intervention et favoriser leur autonomie ;
l différencier l’offre de services en fonction de la taille des 
collectivités.
Ainsi, avec l’accompagnement du Cdg59, les collectivités 
soucieuses de mener une politique de prévention conforme 
aux besoins et aux attentes de l’ensemble de leurs agents 
trouveront des réponses pour agir tant au niveau collectif 

qu’au niveau individuel en favorisant, notamment, les mesures de maintien dans l’emploi. 
La Période de Préparation au Reclassement (PPR) en est également l’une des illustrations 
(cf. notre dossier du mois).
Nous aurons l’occasion de revenir sur ces nouveaux dispositifs dans les prochains numéros 
du magazine C Public. 

En 2 mots

Marc GODEFROY
Président du Cdg59 
Conseiller départemental du Nord

Avec l’accompagnement 
du Cdg59, les collectivités 

soucieuses de mener une 
politique de prévention (…) 

trouveront des réponses pour 
agir, tant au niveau collectif 
qu’au niveau individuel (…) 

Nous avons choisi de consacrer le dossier de ce 
numéro de votre magazine à la Période de Préparation 
au Reclassement (PPR). 

Ce dispositif est ancien puisqu'il a été introduit dans le dispositif 
légal dès les lois de décentralisation du début des années 80. 
Précisée depuis (y compris très récemment par un décret de mars 
dernier), la PPR est essentielle à la fois pour les employeurs 
et les agents. Elle permet en effet de les accompagner dans 
une nécessaire reconversion compte-tenu de leur inaptitude 
physique. En cela, elle est partie prenante des stratégies de 
ressources humaines au sein des collectivités territoriales. 
Agents et employeurs sont ainsi clairement liés dans une 
stratégie globale de bonne marche de la collectivité, de façon 
complémentaire. D'où l'intérêt de penser intelligemment ces 
changements : la PPR en constitue un outil majeur.
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Qu’ils soient de la Fonction Publique 
Territoriale, de la Fonction Publique 
d’Etat ou encore de la Fonction Publique 
Hospitalière, les agents œuvrent tous 
pour le service public.
Ainsi, des passerelles entre les trois 
Fonctions Publiques existent, permettant 
les transitions professionnelles, les 
mobilités et l’amélioration de la gestion 
des compétences.
Ces passerelles ne sont pas toutes 
nouvelles, pour autant leurs conditions de 
mise en œuvre se sont montrées parfois 
trop complexes pour être exploitées 
de manière optimale, que ce soit pour 
les employeurs au recrutement ou pour 
les agents dans leur développement 
professionnel.

Parmi les nouveautés en terme de gestion 
de l’emploi figure la création de la place 
de l’emploi public. Un nouveau site 
internet permettant la publication de 

l’ensemble des offres d’emploi des 
trois Fonctions Publiques pour une 
unique bourse de l’emploi s’adressant 
à tous : agents publics, contractuels, 
concitoyens… Une avancée notable dans 
la transparence des offres d’emploi du 
secteur public mais également dans 
l’égalité d’accès à l’information et à 
l’emploi public. 

Cet espace numérique est d’ores et déjà 
actif. On estime à plus de 5000 le nombre 
d’offres d’emploi et plus de 7 millions 
le nombre de visiteurs. Au-delà de la 
publication, des fonctionnalités avancées 
pour les candidats et pour les employeurs 
(alertes mails, dépôts de candidatures, 
stockage des CV, réponses en ligne, 
création de viviers…) devraient en faire 
un réel outil de gestion de recherche et 
de recrutement. Il devrait également 
permettre de mieux connaître « la météo 
de l’emploi par territoire ».

➜ A SAVOIR EN PRATIQUE : 

Rien ne change du côté des employeurs 
concernant les modalités de publicité. 
Les offres d’emploi et les déclarations de 
vacances/créations de postes transitent 
toujours via l’outil mis à disposition des 
Cdg, et les offres sont ensuite reversées 
sur la place de l’emploi public.

Du côté des Cdg, et dans le cadre 
de la mutualisation des moyens, la 
généralisation au niveau national de 
l’utilisation du site emploi territorial est 
en cours de déploiement.

Le Cdg59, actuellement utilisateur de 
Cap Territorial, se prépare à passer à 
emploi territorial dans le courant du 
dernier trimestre 2019. Une information 
plus précise et un accompagnement des 
gestionnaires bourses de l’emploi sont 
bien entendu prévus. 

PLACE-EMPLOI-PUBLIC.GOUV.FR

Un nouveau site pour faciliter la mobilité  
et l’accès à l’emploi public
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Conférence Nationale de l’Emploi Territorial  
Regard sur les politiques RH des collectivités  
et intercommunalités
La quatrième Conférence Nationale de l’Emploi 
Territorial (CNET) organisée par la FNCDG 
a eu lieu mercredi 27 mars 2019 regroupant 
professionnels de l’administration territoriale, 
élus, dirigeants issus des centres de gestion, 
collectivités et intercommunalités.

Didier OSTRE, Directeur Adjoint de l’AMF et Olivier DUCROCQ, 
Directeur du Cdg du Rhône, ont inauguré la journée par une 
présentation du « baromètre HoRHizons » et des données issues 
de l’observation des Cdg sur l’emploi public relatant les tendances 
de l’emploi territorial et des politiques RH des collectivités et 
intercommunalités.
Une première table ronde consacrée à la réforme de la Fonction 
Publique a été l’occasion pour les participants d’échanger sur les 
enjeux de cette réforme avec Arnaud DE BELENET, Sénateur de 
Seine-et-Marne, un des auteurs du rapport parlementaire relatif à 

la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités 
et Catherine DI FALCO, Sénateur du Rhône.
La table ronde sur la mobilité a offert à Cendra MOTIN, Députée 
de l’Isère, l’occasion d’aborder le thème de l’évolution de l’emploi 
dans le secteur public et la question du reclassement.
Ces thèmes, d'une grande actualité, ont permis, au-delà des enjeux, 
un échange entre représentants de l’Etat, autorités territoriales, 
dirigeants des centres de gestion et du CNFPT sur les défis de ces 
réformes. 
Vous retrouvez l’ensemble des informations sur le site www.fncdg.com

Un événement du 

Rendez-vous au Centre de concours et d’examens Pierre Mauroy - ZI du Hellu, 1 rue Paul Langevin - 59260 Lezennes

INSCRIPTION  
en ligne sur

www.cdg59.fr

CHSCT et PRÉVENTION :

des outils du dialogue social

ASSISES DE LA PRÉVENTION

Mardi 25 juin 2019

Invitation

Le Cdg59 répond à vos questions !

Au Programme

9h30  Le Cdg59 vous accueille

10h00  Table ronde

12h00  Les données utiles au dialogue social

12h30  Cocktail déjeunatoire servi par une entreprise d’insertion

14h00  Ateliers thématiques au choix

Vous êtes rattaché au CHSCT 
Intercommunal, cet atelier vous concerne :

CHSCT du Cdg59 :  
pourquoi et comment le saisir ?

OU

Vous avez votre propre CHSCT,  
cet atelier vous est destiné :
CHSCT : quels outils  
pour comprendre et agir ?

 Le rôle et la place du CHSCT  
quelle que soit la taille de votre collectivité ?

 De la mise en place à l’animation du CHSCT :  
quels avantages, quels enjeux, quelles contraintes ?

 Le CHSCT placé auprès du Cdg59 :  
quelles interactions avec ses collectivités ?
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SUIVEZ LE GUIDE :

Le Cdg59 vous accompagne dans la mise en œuvre de 
vos politiques en matière d’égalité Femmes-Hommes

L’égalité entre les femmes et les 
hommes est un sujet prépondérant 

dans l’actualité. Les collectivités 
doivent la prendre en compte à la fois 

dans la gestion de leurs ressources 
humaines mais également dans 
le déploiement des services à la 

population.

Un nouveau protocole d’accord national du 30 novembre 2018, 
devrait d’ailleurs être intégré au projet de loi de la Fonction 
Publique qui rendra obligatoire pour tout.e employeur.euse 
public.que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action 
 « égalité professionnelle ».

Pour vous accompagner dans la démarche, le Cdg59 a publié 
un guide à l’attention de toutes les collectivités qui, quelles que 
soient leurs tailles, souhaitent s’engager dans cette démarche.
Après une présentation synthétique des principaux textes 
applicables, ce guide propose des pistes d’actions concrètes pour 
agir à la fois en interne de vos services mais aussi dans le cadre 
des projets et politiques publiques.

Vous y trouverez notamment des exemples pour agir dans la 
gestion des ressources humaines :
➤ structurer la démarche et faire un état des lieux en établissant 
le Rapport de Situation Comparée ;
➤ sensibiliser et former les agent.e.s à l’égalité professionnelle ;
➤ mettre en place une politique de gestion des ressources hu-
maines plus équitable à travers le recrutement, la rémunération, 
l’accès à la formation ;
➤ agir pour une meilleure articulation entre le temps personnel 
et le temps professionnel ;
➤ protéger les agent.e.s.

Ce guide vous propose également des actions à mettre en place 
dans le cadre de vos politiques publiques et des services proposés 
à la population : 
➤ définir une communication sans stéréotype ;
➤ sensibiliser à la question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ;
➤ développer la mixité dans les espaces publics et les activités 
sportives ;
➤ lutter contre les violences faites aux femmes ;

➤ agir sur le jeune public pour lutter contre les stéréotypes dès 
le plus jeune âge.

L’une des premières mesures consiste à établir le Rapport de 
Situation Comparée qui étudie 27 indicateurs sexués portant sur 
les ressources humaines. Via l’outil de collecte du bilan social, 
le Cdg59 peut générer ce rapport à votre demande. 

En savoir plus
Ce guide est téléchargeable sur le site du Cdg59 :  
Site : www.cdg59.fr rubrique « emploi ».

La Direction de l’emploi du Cdg59 se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre démarche :
Mail : emploi@cdg59.fr
Tél. : 03.59.56.88.12
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NOUVEAUX MAIRES

➜   TOURCOING
Jean-Marie VUYLSTEKER, précédemment adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, des travaux, de l’habitat et 
du logement, de l’hygiène, du domaine public et de la commande publique, et du parc automobile a été élu Maire  
le 7 février 2019. Il succède à Didier DROART, décédé le 24 janvier 2019.

EN MOUVEMENT

Les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics ont des 
obligations vis-à-vis des personnels 
qu’elles emploient et notamment le 
paiement de prestations en cas :
• de décès,
• d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle,
• d’incapacité de travail résultant de la 
maladie,
• de maternité.
Elles ont la faculté de souscrire un 
contrat d’assurance statutaire afin de se 
prémunir contre les risques financiers 
qui résultent de ces obligations.

➜ LE CAS DE L’ABSENTÉISME 
POUR RAISON DE SANTÉ

Rappelons que le coût moyen d’un congé de maladie représente 
un véritable enjeu financier pour les employeurs puisqu’il 
s’élève à :
• 1 150,00 € pour un congé de maladie ordinaire ;
• 29 000,00 € pour un congé de longue maladie ;
• 20 000,00 € pour une maladie professionnelle.
L’objectif de la collectivité soucieuse d’assurer la continuité 
et la qualité du service public consiste donc à se protéger 
budgétairement, à financer le remplacement du ou des agents 
en arrêt et à faire face aux coûts directs et indirects induits.

➜ LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE STATUTAIRE

Au-delà des aspects financiers, l’assurance statutaire offre aux 
employeurs publics des services complémentaires à leurs actions 
de prévention tels que :
➤ l’accompagnement à la reprise du travail (accompagnement au 
reclassement) ;

➤ la conduite de diagnostics et la mise en œuvre d’actions 
d’information et de sensibilisation ;
➤ le soutien psychologique.

➜ LES ACTIONS ET LES ENGAGEMENTS DU CDG59

Les Centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurances 
qui les garantissent contre les risques financiers statutaires qu’elles 
supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents.
En application de ces dispositions, le Cdg59 avait déjà lancé en 
2016 et 2017 deux consultations qui ont permis aux collectivités 
qui avaient mandaté préalablement le Cdg59 de souscrire un 
contrat pour couvrir ces risques. Un lot spécifique est ouvert aux 
collectivités territoriales et établissements comptant au plus 20 
agents affiliés à la CNRACL. Mutualisé à l’échelle du département, 
ce contrat est accessible à tout moment.
Dès le mois de septembre prochain, le Cdg59 engagera une 
démarche visant à souscrire de nouveaux contrats à compter du 
1er janvier 2021. 

Les enjeux de l’assurance statutaire
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LE DROIT AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Le droit au reclassement 
professionnel pour 
inaptitude physique 
est un principe général 
du droit reconnu par 
le Conseil d'État. La 
mise en œuvre du 
reclassement, et plus 
largement encore 
du maintien dans 
l’emploi, se heurte 
à de nombreuses 
difficultés tant pour 
les employeurs publics 
que pour les personnes 
concernées. 

Tout savoir sur la Période de Préparation au Reclassement (PPR)

C’est dans cet esprit qu’une nouvelle 
disposition a été introduite dans la loi 
du 26 janvier 1984. « Le fonctionnaire 
reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions 
a droit à une Période de Préparation au 
Reclassement (PPR) avec traitement d'une 
durée maximale d'un an. Cette période est 
assimilée à une période de service effectif. » 
(Article 85-1). 

LA PPR CONSTITUE-T-ELLE 
UN DROIT POUR L’AGENT.E ?

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 
précise les conditions dans lesquelles 
peuvent être mises en œuvre ce droit :
• il détermine le point de départ de la 
période de préparation au reclassement ; 
• il précise les objectifs de la période 
de préparation au reclassement et en 
détermine le contenu ;

• il fixe les modalités de déroulement de la 
période et rappelle la situation de l'agent.e 
durant cette période.

QUELS SONT LES OBJECTIFS  
DE LA PPR ?

La période de préparation au reclassement 
a pour objet (article 2-1 du décret 
n°85-1054 du 30 septembre 1985) :
> de préparer et, le cas échéant, de qualifier 
son bénéficiaire pour l'occupation de 
nouveaux emplois compatibles avec son 

état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa 
collectivité ou de son établissement public 
d'affectation ;
> d'accompagner la transition pro-
fessionnelle du fonctionnaire vers le 
reclassement.
La période de préparation au reclassement 
peut comporter, dans l'administration 
d'affectation de l'agent.e ou dans toute 
administration ou établissement public :
> des périodes de formation ; 
> des périodes d'observation et de mise en 
situation sur un ou plusieurs postes.
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QUI EST CONCERNÉ  
PAR CE DISPOSITIF ?

Les agents concernés :
• les fonctionnaires titulaires occupant un 
emploi à temps complet ;
• les fonctionnaires titulaires occupant un 
ou plusieurs emplois à temps non complet 
quelle que soit la quotité de travail.
Les agents exclus du dispositif :
• les agents contractuels de droit public (un 
dispositif spécifique est prévu par l’article 
13 du décret 88-145 du 15 février 1988).

• les fonctionnaires stagiaires. Au regard 
de la situation spécifique des stagiaires, 
le droit au reclassement ne peut leur être 
reconnu. 

QUELLES SONT  
LES SITUATIONS MÉDICALES 
VISÉES ?

La PPR vise uniquement les situations 
dans lesquelles l’agent.e se trouve dans 
l’incapacité physique d’exercer les 
fonctions correspondant aux emplois de 
son grade.

Les agents inaptes de façon totale et 
définitive à toute fonction ne peuvent 
bénéficier de la PPR (dans cette hypothèse, 
les procédures de licenciement pour 
inaptitude physique ou d’admission à 
la retraite pour invalidité doivent être 
appliquées).

La PPR ne peut être proposée si les mesures 
prévues à l’article 1er du décret peuvent 
être mises en œuvre à savoir (article 1 du 
décret du 30 septembre 1985) :
• l’aménagement des conditions de travail ;
• le changement d’affectation après avis 
de la CAP.

QUEL EST LE PROCESSUS DE 
MISE EN ŒUVRE DE LA PPR ?

La mise en œuvre de la PPR suppose un 
avis du comité médical. Dès réception de 
cet avis, l’agent.e doit être informé.e de 
son droit à bénéficier de la PPR. A ce stade, 
l’agent.e qui fait part de son refus doit 
présenter une demande de reclassement.

La période de préparation au reclassement 
débute :

• à compter de la réception de l'avis du 
comité médical si l'agent.e est en fonction ;
• à compter de sa reprise de fonction si 
l'agent.e est en congé de maladie lors de la 
réception de l'avis du comité médical.

Rien ne s’oppose à ce que la PPR puisse être 
proposée au fonctionnaire au cours d’une 
période de maladie dès lors que le comité 
médical constate que l’agent.e est inapte à 
occuper toutes les fonctions de son grade.

QUELLE EST LA DURÉE  
DE LA PPR ?

La PPR est limitée dans le temps. 
D’une durée d’un an, elle prend fin à 
la date de reclassement dans le nouvel 
emploi. Lorsque l’agent.e a présenté une 
demande de reclassement, il/elle peut être 
maintenu.e en position d’activité pour une 
durée maximale de trois mois (article 2 
alinéa 3 du décret du 30 septembre 1985).

COMMENT SE FORMALISE LA PPR ?

La mise en œuvre de la PPR repose sur 
une convention qui définit le contenu 
de la préparation au reclassement et les 
modalités de mise en œuvre. Elle fixe 
la durée au-delà de laquelle l’intéressé.e 
présente sa demande de reclassement. 
> Le projet est élaboré par l’autorité 
territoriale et le Président du CNFPT ou 
du Centre de gestion conjointement avec 
l’agent.e. Si l’agent.e effectue sa période 
de préparation au reclassement en dehors 
de sa collectivité d’origine, la collectivité 
ou l’établissement d’accueil sont associés à 
l’élaboration de cette convention.
> Le service de médecine préventive est 
informé de ce projet avant sa notification 
à l’agent.e.

DOSSIER INCONTOURNABLES I 9

Tout savoir sur la Période de Préparation au Reclassement (PPR)
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> Ce projet est notifié à l’agent.e au plus tard 
dans un délai de 2 mois après le début de la 
PPR. De fait : 
• l’agent.e dispose d’un délai de 15 jours 
pour signer cette convention ;
• à défaut de signature, l’agent.e est 
réputé.e refuser la période de préparation au 
reclassement pour la période restant à courir.

> Cette convention est tripartite, elle 
doit être signée par l’agent.e, l’autorité 
territoriale, le Président du Centre de 
gestion ou du CNFPT. 

Pendant toute la période d’élaboration du 
projet, l’agent.e peut bénéficier de toutes les 
actions de formation, d'observation et de 
mise en situation.

La mise en œuvre du projet de reclassement 
fait l’objet d’une évaluation régulière selon 
une périodicité définie par la convention. A 
l’occasion de cette évaluation, le contenu, 
la durée et les modalités de mise en œuvre 
peuvent être modifiés en accord avec 
l’agent.e.

En cas de manquements caractérisés au 
respect des termes de la convention, le projet 
peut être écourté.

QUELLE EST LA SITUATION DE 
L’AGENT.E DURANT LA PPR?

En cours de PPR
Pendant toute la période de préparation 

au reclassement, l’agent.e est en position 
d’activité dans son cadre d’emploi 
d’origine et perçoit le traitement 
correspondant. S’agissant d’une période 
de services effectifs, l’agent.e bénéficie 
de ses droits à congés (congés annuels, 
maladie…). 

En fin de PPR
A l’issue de la période, si l’agent.e n’a pu 
être reclassé.e, il/elle pourra :
• être placé.e en congé de maladie (CMO, 
CLM ou CLD) ;
• être placé.e en disponibilité s’il/elle a 
épuisé ses droits à congé de maladie ;

• être mis.e en retraite pour invalidité s’il/
elle est reconnu.e inapte de façon absolue 
et définitive à toute fonction.

DES POINTS QUI DEMEURENT 
EN ATTENTE DE PRÉCISIONS

L’intervention de la commission de 
réforme
Dans leur rédaction actuelle, les textes 
ne prévoient pas la possibilité, pour la 
commission de réforme, de proposer la 
PPR à un agent qui bénéficiait d’un congé 
pour invalidité temporaire imputable au 
service (CITIS).

La situation des agents en disponibilité 
d’office. 
Le texte vise expressément les agents en 
position d’activité ou en cours de congé 
de maladie. La PPR n’a, semble-t-il, pas 
vocation à bénéficier aux agents en 
disponibilité d’office. En effet, la PPR a 
pour objectif de prévenir le placement en 
disponibilité d’office pour raison de santé. 

La rémunération des agents
Dans leur rédaction, les textes restent 
muets sur la possibilité ou non de 
maintenir le régime indemnitaire de 
l’agent.e dans son emploi d’origine. 

Bonne pratique n°1
Envisager l’aménagement des conditions de travail ou le changement 
d’affectation avant de mettre en œuvre une procédure de reclassement.

Bonne pratique n°2
Informer clairement l’agent.e sur ses droits et les conséquences d’un refus.

Bonne pratique n°3
Associer le service de médecine préventive en amont pour déterminer la 
capacité de l’agent.e, valider les activités et les tâches qui pourront lui être 
confiées.

Bonne pratique n°4
Questionner le plus en amont possible le comité médical sur la question 
du reclassement et ne pas attendre la dernière période de renouvellement 
d’un congé de maladie.
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Vous avez rejoint le Cdg59 en qualité de Directrice 
Générale des Services depuis le 1er mai, quelles ont été 
vos motivations à nous rejoindre ? 

Cela fait maintenant 14 ans que j’exerce en collectivités et mes 
missions m’ont toujours permis de travailler avec les Centres de 
gestion. En effet, j’ai été directrice des finances et du contrôle de 
gestion au CNFPT dont les missions m’ont amenée à nouer des 
relations bien ancrées avec les collectivités en leur proposant 
une offre de services cohérente et adaptée à leurs besoins. 
J’ai également exercé en tant que DRH de la Région Poitou-
Charentes et, ces cinq dernières années, en tant que DGA-RH 
à la Mairie de Lille. J’ai toujours pu apprécier l’expertise des 
Centres de gestion. Je suis par ailleurs attachée au territoire du 
Nord, à son histoire et à son avenir.
Aussi, quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas beaucoup 
hésité !

La Fonction Publique Territoriale a-t-elle toujours été 
pour vous une motivation ?

Oui, j’y suis très attachée. Je sais ce que je dois au modèle 
français d’éducation et aux concours. Il m’a permis d’être 
retenue au concours d’administratrice territoriale sur la base de 
mes compétences et de mon projet, et d’être formée à l’INET afin 
de me préparer à donner le meilleur pour le service public local. 
Et, depuis lors, ce modèle m’a offert l'opportunité de travailler 

avec des agents publics de grande valeur et de servir des élus 
engagés au quotidien pour les usagers. Rejoindre le Centre de 
gestion du Nord c’est aussi une façon, pour moi, de manifester 
cet attachement. Je suis convaincue que les Centres de gestion 
ont un rôle fondamental à jouer pour accompagner les mutations 
de la Fonction Publique dans un contexte actuel complexe.

Quels sont les principaux enjeux que vous identifiez dès 
à présent ?

Ce serait présomptueux de ma part de répondre complètement 
à cette question. Je me risque donc à un début de réponse : 
veiller à ce que l’offre de services du Cdg59 soit connue de 
chaque collectivité et utilisée le mieux possible. L’offre de 
services est très large. Vous le constatez en lisant le magazine 
CPublic. Cette offre de services touche des champs essentiels 
(statut, carrière, concours notamment) et qui répondent à des 
enjeux d’actualité (prévention, plateforme des marchés publics, 
archivage électronique…). Et en interne, accompagner le projet 
de qualité de vie au travail, sujet qui me tient à cœur.
Voilà pour le début de réponse. La suite dans les prochains mois 
et les années à venir ! 

MATHILDE ICARD,
Directrice Générale 
des Services du Cdg59

 Je suis convaincue  
que les Centres de gestion ont 

un rôle fondamental  
à jouer pour accompagner  

les mutations de la Fonction 
Publique dans un contexte 

actuel complexe.

Portrait
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> Le Cdg59 met à votre service 

UNE RESSOURCE DIVERSIFIÉE POUR ASSURER VOS MISSIONS TEMPORAIRES :
Les agents du service de la Mission d’Interim Territorial (MIT)
Dans le cadre de l’accompagnement RH des 
collectivités, le Cdg59 propose un service de 
remplacement, la Mission d'Intérim Territorial 
(MIT), pour répondre à leurs missions temporaires, 
principalement en lien avec :

➤ une absence de personnel (en remplacement 
d’un agent momentanément absent) ; 
➤ la vacance d’un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu ;
➤ un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité.
Afin de satisfaire le plus largement aux demandes 
des employeurs territoriaux, le vivier d’agentes.s 
mis à disposition se renouvelle et se développe 
pour tenir compte à la fois :
➤ de la diversité des métiers territoriaux ;
➤ de la technicité des compétences attendues (sur 
l’ensemble des filières en dehors de la sécurité) ; 
➤ de la durée de la mission ;
➤ du temps de travail hebdomadaire nécessaire ;
➤ des délais plus au moins courts de mise à 
disposition.

Ainsi, le service MIT du Cdg59 organise 
régulièrement, sur les différents secteurs 
géographiques du département, des campagnes 
de pré-recrutement pour identifier des profils 
d’agentes.s contractuelles.ls pouvant répondre, 
dans un délai rapide, aux besoins spécifiques des 
communes liés :
➤ à l’accueil des administré.e.s et à la gestion 
administrative (agentes.s administratives.ifs 
polyvalentes.s) ; 
➤ aux écoles et aux activités périscolaires (ASEM, 
adjointes.s d’animation) ;
➤ au secteur de la petite enfance (auxiliaires de 
puériculture, EJE) ; 
➤ aux services techniques et espaces verts (ad-
jointes.s techniques).

Pour répondre aux missions administratives plus 
complexes, certain.e.s d’entre elles.eux peuvent 
être intégrées.s au dispositif de formation en 
alternance qui est régulièrement organisé en 

partenariat avec le CNFPT, leur conférant un 
socle de connaissances sur la pluralité des 
missions exercées par un.e secrétaire de mairie.
Le service MIT s’appuie également sur une 
équipe actuellement composée de cinq  
« brigadistes » titulaires, situés.es à proximité des 
arrondissements du Douaisis, du Valenciennois, 
du Cambrésis et de l’Avesnois.

Elles.Ils disposent d’une très large compétence 
administrative et d’une expérience confirmée 
en collectivité. Ces agentes.s titulaires du Cdg59 
exercent des missions au quotidien dans les 
mairies et établissements publics en assurant 
le remplacement de secrétaires de mairie ou 
de directrices.eurs générales.aux des services 
absentes.s mais aussi en venant en renfort sur 
des missions spécifiques telles que l’élaboration 
du budget, les marchés publics, la gestion de 
la paie, de la comptabilité ou sur toute autre 
mission exercée en commune telle que l’état 

EN BREF

Enquête  
flash DGCL 
 « Jour  
de carence »

Afin d’évaluer la 
première année de 
mise en œuvre de la 
journée de carence 
des agents de la 
Fonction Publique 
Territoriale, la 
Direction Générale 
des Collectivités 
Locales (DGCL) a 
lancé au cours du 
mois de mai une 
enquête flash auprès 
d’un échantillon 
de 136 collectivités 
dans le département 
du Nord (3538 au 
niveau national) 
tirées au sort au 
cours du mois de 
mai. La collecte de 
ces données dans 
l’espace sécurisé  
« données sociales » 
s’est terminée le 29 
mai 2019, et comme 
pour la réalisation 
des autres enquêtes 
(bilan social, 
RASSCT, handitorial, 
GPEEC), l’import de 
la N4DS permettait 
de renseigner 
une grande partie 
des indicateurs 
demandés. 
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> Le Cdg59 met à votre service 

UNE RESSOURCE DIVERSIFIÉE POUR ASSURER VOS MISSIONS TEMPORAIRES :
Les agents du service de la Mission d’Interim Territorial (MIT)

civil, les élections, l’urbanisme, la gestion 
des cimetières… Les brigadistes suivent 
régulièrement des formations et journées 

d’informations afin d’actualiser et de 
développer leurs connaissances et leurs 
compétences. Elles.Ils sont rapidement 

opérationnelles.ls et amenées.s à travailler 
sur des logiciels différents d’une commune 
à une autre.

Le service MIT du Cdg59 peut répondre 
ainsi aux demandes des collectivités de 
manière personnalisée et par le biais de 
procédures simplifiées. Le recours au 
service MIT nécessite d’abord la signature 
d’une convention générale d’adhésion, puis 
se formalise par l’envoi du formulaire de 
demande de mise à disposition, décrivant 
notamment les attentes du poste. 

Toutefois, de nombreux emplois 
territoriaux sont particulièrement en 
tension et sont difficiles à pourvoir, il 
est donc fortement conseillé de saisir le 
service MIT au plus vite afin de pouvoir 
disposer d’un remplacement dans les 
délais et d’assurer la continuité du 
service.
Les demandes pourront très prochainement 
s’effectuer par le bais d’une nouvelle 
application mise à disposition par le 
Cdg59 qui pourra faciliter les démarches 
et les échanges avec le service. 

EN MOUVEMENT

➜   HERIN

Jean-Baptiste PRAT, 
précédemment Directeur 
Général des Services 
pour la commune 
d’Avesnes-sur Helpe, a 
été nommé Directeur 
Général des Services le 
21 mars 2019. Il succède 

à Marie-Christine BERRA qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.

➜   SAINT-AMAND-LES-EAUX

Virginie HAYEZ, 
précédemment 
Directrice du pôle 
aménagement et 
développement  
durable à la CAPH,  
a été nommée Directrice 
Générale Adjointe  
le 21 mars 2019. 

➜   COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES PÉVÈLE 
CAREMBAULT

Frédéric MINIER, 
précédemment Directeur 
de l’aménagement du 
territoire, a été nommé 
Directeur Général 
Adjoint des Services le 
21 mars 2019. 

NOUVEAUX DGS/DGA/DGST
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I/ ENQUÊTES DONNÉES SOCIALES 2018

Le Cdg59 ouvre une nouvelle campagne de collecte des données sociales sur 
l’application données-sociales : RASSCT, Handitorial, Bilan social et GPEEC.
Ces enquêtes étant interconnectées, une seule saisie des données est nécessaire. A 
titre d’exemple, certaines informations renseignées dans le bilan social alimenteront 
toutes les autres enquêtes.

II/ UN OUTIL AU SERVICE DE LA GPEEC

Une fois que les enquêtes sont validées, de nombreuses synthèses sont proposées aux 
collectivités. Réalisées par les Centres de gestion, elles portent sur des thématiques 
variées telles que l’absentéisme, le Rapport de Situation Comparée (RSC), le Rapport 
Annuel Santé, Sécurité et Conditions de Travail (RASSCT), et les Risques Psycho-
Sociaux (RPS).
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Le Cdg59 ouvre une nouvelle campagne de collecte des données sociales 

Ces synthèses chiffrées et graphiques, de 
4 à 5 pages, sont de réels outils de gestion 
interne, de communication et de dialogue 
social à destination des élus, des fonctions 
d’encadrement ou de direction et des 
agents. Elles résument en quelques pages 
les données importantes qui peuvent, 
selon leur nature, devenir des points 
d’alerte nécessitant la mise en place de 
plans d’action.

III/ RETOUR  
SUR LA CAMPAGNE 2017

Dans le cadre de la campagne du  
bilan social 2017, 52 216 collectivi-
tés et établissements publics au niveau  
national ont saisi leur Rapport sur l'Etat 
de la Collectivité (REC) sur la nouvelle 
application créée à cet effet, soit 
1 428 691 agents. Au niveau départemen-
tal, 938 bilans sociaux ont été validés 
sur la plateforme « données sociales » 
(www.donnees-sociales.fr).
Pour la première fois, les collectivités 
avaient la possibilité de pré-remplir 
le bilan social par l’import de la 
N4DS (Norme pour les Déclarations 
Dématérialisées Des Données Sociales). 
Elles pouvaient également choisir le pré-
remplissage à partir de l’import du fichier 
Excel fourni par la Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL), ou encore 
une saisie intégrale à partir d’une interface 
simple et ergonomique, fiabilisée par 
l’augmentation des contrôles de cohérence 
entre indicateurs.
Afin de faciliter la prise en main de ce 
nouvel outil par les collectivités, le Cdg59 
a accompagné la campagne du REC 2017 
avec des initiatives variées :

➤ mise à disposition de procédures sur 
l’espace bilan social de son site internet ;

➤ organisation d’ateliers pratiques au 
Centre de concours et d’examens P. 
Mauroy ;

➤ assistance téléphonique.

LES APPORTS DU 
BILAN SOCIAL POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS :
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L’application respecte les principes 
institués par le Règlement Général 
de Protection des Données (RGPD) en 
anonymisant les données individuelles 

des agents. Chaque collectivité bénéficie 
d’un accès personnel pour consulter 
leurs bilans sociaux successifs. 
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Le Cdg59 ouvre une nouvelle campagne de collecte des données sociales 

Vos interlocuteurs du Cdg59 : 
Application données sociales : Direction de l’emploi - 03 59 56 88 35 - (emploi@cdg59.fr)

Enquête Bilan social et GPEEC : Direction de l’emploi - (donnees-sociales@cdg59.fr)

Enquête RASSCT et Handitorial : Direction de la Prévention / Santé - (rassct@cdg59.fr)

TÉMOIGNAGES

Michel HIRIART, Président de 
la Fédération 
Nationale des 
Centres de 
Gestion (FNCDG)
« Je salue cette 
démarche 
unanime qui 
contribue in 
fine à fonder 

des réponses aux enjeux auxquels 
les collectivités sont et seront 
confrontées : notamment, il 
est impératif de renforcer la 
GPEEC dans un contexte où la 
mise en œuvre de cette gestion 
prévisionnelle n’est encore 
réellement effective que dans 13 % 
des collectivités et établissements. 
La modernité de notre application 
permet une rationalisation de 
différentes enquêtes permettant de 
recenser les indicateurs du bilan 
social mais également du RASCCT, 
d'handitorial… et ouvre ainsi de 
nouvelles perspectives exploitables 
en matière de GPEEC. »

Jean-Laurent NGUYEN KHAC, 
Président de 
l’Association 
Nationale des 
Directeurs et 
Directeurs 
adjoints des 
Centres de 

Gestion (ANDCDG)
« L’application « Données sociales 
des Centres de Gestion » issue 
d’un travail de collaboration entre 
l’ANDCDG et la FNCDG, a permis 
à plus de 52 000 collectivités et 
établissements publics d’effectuer 
la saisie de leurs données RH. Cette 
application innovante se positionne 
comme la référence pour nombre de 
collectivités, affiliées ou non, dans 
la saisie des enquêtes. »

Chaque année, le Comité Technique (CT) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) des collectivités territoriales doivent se prononcer sur le 
Rapport Annuel faisant le bilan de la situation générale de la Santé, de la Sécurité et des 
Conditions de Travail (RASSCT).
Le RASSCT permet une meilleure connaissance des accidents du travail et des maladies 
professionnelles de la collectivité. Il est un outil de gestion servant à mieux définir 
les politiques de prévention et les plans d’action pour la prévention des risques 
professionnels.

Toutes les collectivités, qu’elles aient ou non dans leurs effectifs des agents en situation 
de handicap ou d’inaptitude, doivent répondre à l’enquête « Handitorial », qui vise à 
améliorer la connaissance des travailleurs en situation de handicap. 
Elle alimente les observatoires nationaux et les interlocuteurs institutionnels comme le 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Alors que la prochaine campagne officielle de collecte des bilans sociaux aura lieu en 
2020 et portera sur les données au 31 décembre 2019, le Cdg59 laisse la possibilité aux 
collectivités qui le souhaitent de réaliser leur enquête. Pour rappel, le bilan social permet 
à la collectivité de faire le point régulièrement sur les effectifs, en assemblant dans un 
même document des données (statut, carrière, absence, rémunération, formation, …). 
Il est un outil de dialogue social dont l’exploitation statistique fournira une base 
intéressante d’information indispensable pour alimenter les réflexions sur la gestion et 
l’anticipation de l’évolution des effectifs.

L’application permet aussi aux collectivités de renseigner un volet GPEEC, centré sur le 
recensement de la donnée « métier » et des diplômes.
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CONGÉS ANNUELS NON PRIS DU FAIT DE LA MALADIE :  
QUE DEVIENNENT-ILS ? 

➜  LE REPORT DES CONGÉS ANNUELS NON PRIS  
EN CAS DE MALADIE

Lorsque l’agent.e placé.e en congé de maladie a été dans l’impossibilité 
de prendre ses congés annuels au cours de l’année civile, ces congés 
non pris peuvent faire l’objet d’un report sur une période de 15 mois 
suivant l’année civile de référence, soit au 1er janvier de l’année 
suivante (et non pas après le terme du congé de maladie) et dans la 
limite de 4 semaines en application de la directive européenne (4 x 
les obligations hebdomadaires de services).

Exemple :
Un.e agent.e est placé.e en congé de longue maladie à compter 
du 01/11/2016 (3 ans).
Il/elle utilise 15 jours sur les 25 jours de congés annuels 
auxquels il/elle avait droit (5 x les obligations de services) au 
titre des congés annuels 2016.
Il/elle reprend son activité à temps complet le 01/11/2019.
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En application de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE et des différentes 
jurisprudences européennes depuis 2009 et administratives, le fonctionnaire a droit 
au report automatique des congés annuels non pris en cas de maladie. Une indemnité 
financière pourra être versée à l’agent.e uniquement à la fin de la relation de travail.

Année CA utilisés au cours 
de l’année

Durée autorisée du report : 
15 mois à compter du 1er janvier de l’année 

civile de référence

Droits à CA au jour de la reprise 
(limités à 4 semaines = 20 jours) 

le 01/11/2019

2016 15 sur 25 jours 01/01/2017 au 31/03/2018 0 

2017 0 01/01/2018 au 31/03/2019 0

2018 0 01/01/2019 au 31/03/2020 20 jours à utiliser avant le 31/03/2020

2019 0 01/01/2020 au 31/03/2021
16,66 jours à utiliser avant le 31/03/2021 

> 20 jours x 10 mois / 12

Les droits à report des congés annuels (CA) sont examinés pour chaque année sous la forme du tableau ci-après :

Soit un report total des 37 jours de congés annuels auxquels il 
conviendra d’ajouter les droits à congés annuels dont l'agent.e peut 
prétendre lors de la reprise de son activité (25 jours x 2/12 = 4 
jours).

➜  L’INDEMNISATION  
DES CONGÉS ANNUELS NON PRIS EN CAS  
DE MALADIE

L’indemnisation des congés annuels non pris du fait de la maladie 
ne peut se concevoir que lorsqu’il est mis fin à la relation de 
travail : retraite pour invalidité, licenciement, démission (CJUE du 
20/07/2016, n° C-341/15), mutation (CE n° 374743 du 07/12/2015) 
ou décès.

Cette indemnité n’est pas subordonnée à l’existence d’une 
demande préalable de l'intéressé.e (CJUE du 12/06/2014,  
n° C-118/13) sauf si celui.celle-ci a été mis.e en demeure par son 
employeur, par une information précise, de prendre ses congés 
annuels (CJUE du 06/11/2018, n° C-619/16).

S’agissant du calcul de l’indemnité, en l’absence de dispositions 
nationales plus favorables, elle doit être calculée en référence à la 
rémunération qu'il.elle aurait normalement perçue lors des congés 
annuels qu'il.elle n’a pas pu prendre, dans la limite de 4 semaines 
par an. Par ailleurs, le juge administratif a considéré qu’à l’expiration 
de la période de report de 15 mois, les droits à congés acquis au 
titre de l’année de référence ne pouvaient plus être indemnisés (CAA 
Bordeaux n° 14BX03684 du 13/07/2017).  
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE RÉFORME :  
OUVERTURE PROCHAINE DE LA SAISIE EN LIGNE

Dans le but de simplifier et de moderniser 
nos pratiques, le Cdg59 va mettre en 
place un outil de gestion pour toutes 
vos demandes relatives à la commission 
départementale de réforme.
Cette démarche de modernisation 
s’inscrit dans la volonté de dématérialiser 
un certain nombre d’échanges, mais 
également de faciliter vos saisines ainsi 
que le suivi de vos demandes.
Pour rappel, la commission 
départementale de réforme est une 
instance médicale et paritaire, chargée de 
donner des avis aux employeurs publics 
sur la situation des fonctionnaires 
CNRACL dont la demande est en lien 
avec le risque professionnel (accident de 

service/de trajet, maladie professionnelle 
ou imputable…).
A compter du 1er août prochain, 
vous devrez saisir la commission 
départementale de réforme via notre 
site internet www.cdg59.fr, rubrique 
prévention ➤ Extranet Agirhe 2 ➤ 
commission de réforme.
Un guide utilisateurs ainsi que vos 
interlocuteurs habituels seront à votre 
disposition pour vous aider dans vos 
saisines mais également pour répondre à 
vos questions. 

➜  LA DÉMISSION DES FONCTIONNAIRES 
STAGIAIRES ET TITULAIRES

Contrairement aux agents contractuels de droit public, les 
fonctionnaires stagiaires et titulaires sont soumis aux dispositions 
de l’article 96 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984.
En cas de démission, le fonctionnaire stagiaire ou titulaire doit 
formuler auprès de son employeur une demande écrite marquant 
sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Cette demande doit être acceptée par l'autorité territoriale qui 
fixera une date d’effet à la démission.

La décision de l'autorité doit intervenir dans le délai d'un mois. 
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité territoriale refuse d'accepter la démission, le 
fonctionnaire intéressé peut saisir la Commission Administrative 
Paritaire (CAP) qui émettra un avis motivé transmis à l'autorité 
compétente.

➜  LA DÉMISSION DES AGENTS CONTRACTUELS 
DE DROIT PUBLIC

Le statut de l’agent.e contractuel.le est régi par l’article 39 du décret 
n° 88-145 du 15/02/1988.
L’agent.e qui présente sa démission est tenu.e de respecter un 
préavis lié à son ancienneté de services au sein de la collectivité. 
Ce préavis est de :
➤ huit jours pour une ancienneté de services inférieure à six mois ;
➤ un mois pour une ancienneté de services égale ou supérieure à 
six mois et inférieure à deux ans ;
➤ deux mois pour une ancienneté de services égale ou supérieure 
à deux ans. 

Toute démission doit être présentée par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  

LA DÉMISSION DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET  
TITULAIRES, ET DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC

Coordonnées du service :
Mail : commission-reforme@cdg59.fr - Tél. : 03.59.56.88.64/65
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AGENT.E.S CONTRACTUEL.LLE.S – SANCTIONS DISCIPLINAIRES

1/ QUELLES SONT  
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
APPLICABLES AUX AGENT.E.S 
CONTRACTUEL.LLE.S ?

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être 
appliquées aux agent.e.s contractuel.lle.s sont 
les suivantes : 
l avertissement ;
l blâme ;
l exclusion temporaire des fonctions avec 
retenue de traitement pour une durée 
maximale de six mois pour les agent.e.s 
recruté.e.s pour une durée déterminée et d'un 
an pour les agent.e.s sous contrat à durée 
indéterminée ;
l licenciement sans préavis ni indemnité 
de licenciement.

La décision prononçant une sanction 
disciplinaire doit être motivée.

2/ LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
DOIT-IL ÊTRE SAISI POUR LES 
AGENT.E.S CONTRACTUEL.LLE.S ?

Toute décision individuelle relative 

aux sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement et le blâme est soumise à la 
consultation de la Commission Consultative 
Paritaire (CCP) siégeant en tant que conseil 
de discipline. L’avis du conseil de discipline  
ne s’impose pas à la collectivité.

3/ QUELLE EST LA PROCÉDURE À 
RESPECTER EN CAS DE SAISINE 
DU CONSEIL DE DISCIPLINE ?

Le conseil de discipline est saisi d'un 
rapport émanant de l'autorité territoriale. 
Ce rapport doit indiquer les faits reprochés 
à l'agent.e contractuel.lle et préciser les 
circonstances dans lesquelles ils se sont 
produits.
 
L’autorité territoriale ayant le pouvoir 
disciplinaire doit respecter le principe des 
droits de la défense qui consiste à :
l informer l’agent.e de son droit à prendre 
connaissance de son dossier (disciplinaire 
et individuel) accompagné.e d’un ou 
plusieurs conseils de son choix ;
l inviter l’agent.e à un entretien préalable 
lorsque la collectivité envisage de procéder 
au licenciement pour motifs disciplinaires.

 
Lors de la notification de la 
sanction disciplinaire, l'autorité 
territoriale doit communiquer 
à l’agent.e contractuel.lle les 
informations lui permettant de 
vérifier s’il/elle peut saisir le 
conseil de discipline de recours. 
Cette notification fait mention 
du délai de recours d'un mois 
à compter duquel l’agent.e peut 
saisir le conseil de discipline de 

recours et indique l'adresse du secrétariat 
compétent de celui-ci.

4/ QUELLE EST LA PROCÉDURE À 
RESPECTER EN CAS DE SAISINE 
DU CONSEIL DE DISCIPLINE  
DE RECOURS ?

L’agent.e contractuel.lle peut saisir le 
conseil de discipline de recours compétent 
s’il/elle a fait l’objet d’une exclusion 
temporaire de fonctions avec retenue de 
traitement ou d’un licenciement pour 
motifs disciplinaires.

Toutefois, les recours formés contre les 
exclusions temporaires de fonctions ne 
sont recevables que lorsque l'autorité 
territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle proposée 
par le conseil de discipline.

Le conseil de discipline de recours émet 
un avis conforme qui s’impose à la 
collectivité. Celle-ci peut donc en demander 
l’annulation auprès de la juridiction 
administrative. Le recours devant le juge 
n’est pas suspensif. 
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… 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

ELDORADO 5e ÉDITION THÉMATIQUE DE LILLE3000
Métamorphoses urbaines, expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, 
à la Gare Saint-Sauveur et dans de nombreux lieux culturels partenaires de la 
MEL et de la Région, spectacles, jardins, design, débats et événements inédits.
Cette fois, lille3000 joue la carte d'une saison Printemps-Été-Automne, de 
quoi permettre aux visiteurs de sillonner la région lors des beaux jours, avec 
une programmation ouverte sur l'extérieur.
Jusqu’au 1er décembre 2019, c'est le thème de l'Eldorado qui sera à l'honneur 

avec, comme principal protagoniste, le Mexique.
Plus d'informations : www.lille3000.com

LES PLANS-RELIEFS - PALAIS DES BEAUX ARTS DE LILLE
Après l’atrium en 2017, ce sont les plans-reliefs qui sont mis en lumière 
cette année. Nouvelle présentation, nouvelle médiation, œuvres restaurées, la 
collection se révèle aujourd'hui sous un jour inédit.
Les plans-reliefs ont aujourd'hui réintégré leur salle, actuellement en travaux, 
après 10 mois de restauration. Une opération de grande envergure menée par 
une équipe de quinze restauratrices.

Constituées de bois, de cartons imprimés ou peints, de poudres de soie, de sable et de fils de 
fer, ces maquettes de villes fortifiées représentent, à l’échelle 1/600e, 7 villes françaises, 7 villes 
belges et une ville des Pays-Bas, telles qu’elles étaient du XVIIe au XIXe siècles. D’une minutie 
prodigieuse, elles sont en quelque sorte les ancêtres des prises de vue aériennes réalisées par 
drones !

À voir À lire

Évènement
EXPOSITION HOMÈRE 

Louvre-Lens – Jusqu’au 22 Juillet 2019 
L’une des expositions les plus ambitieuses jamais consacrée à Homère, l’auteur de 
l’Iliade et de l’Odyssée, ces deux célèbres épopées qui sont au fondement de toute 
la culture occidentale. Elle offre une plongée inédite dans la richesse du monde 
homérique, un univers aussi beau que mystérieux.
Après un prélude consacré aux dieux de l’Olympe et à la Muse qu’invoque 
Homère, l’exposition part à la découverte du « prince des poètes » pour faire 
ensuite revivre les principaux héros et récits de l’Iliade et de l’Odyssée. Le 

parcours revient également sur les plus célèbres scènes de la guerre de Troie (...)

LA RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE
Pourparler éditions -  
180 pages - 31,90 euros

Quelle bonne 
nouvelle, 
la région a 
grandi depuis 
janvier 2016 et 
cela renforce 

le patrimoine touristique en 
le multipliant par cinq en 
superficie et par trois en nombre 
d’habitants.
Cette nouvelle région s’appelle 
désormais les Hauts-de-France.
Mais l’important est de 
pouvoir dire aux gens de 
passage : vous êtes chez vous. 
Amoureux de Saint-Quentin 
et de Château-Thierry dans 
l’Aisne, nous aimions aussi Lille 
et Valenciennes dans le Nord, 
Beauvais et Chantilly dans l’Oise, 
Arras et Boulogne-sur-Mer dans 
le Pas-de-Calais, Abbeville et 
Amiens dans la Somme que nous 
connaissions déjà.
Tournez les pages de ce livre 
et vous découvrirez une 
présentation attrayante en 
photographies et en textes afin 
de laisser échapper votre émotion 
et développer votre contribution 
affective par une fierté 
d’appartenance à la région la plus 
au nord de la France et si proche 
des capitales que sont Paris, 
Bruxelles, Londres, Luxembourg, 
Berlin ou Amsterdam.
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Un événement du 

Rendez-vous au Centre de concours et d’examens Pierre Mauroy 

ZI du Hellu, 1 rue Paul Langevin - 59260 Lezennes

INSCRIPTION  
en ligne sur

www.cdg59.fr

CHSCT et PRÉVENTION :
des outils du dialogue social

ASSISES DE LA PRÉVENTION

Mardi 25 juin 2019

Invitation

Le Cdg59 répond à vos questions !
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