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CNRACL :
Place de l’écriture de la Ville de Figeac, où l’on peut
admirer l’œuvre de Joseph Kosuth représentant la
Pierre de Rosette ; ce fragment de stèle gravée de
l'Égypte antique qui a permis au plus célèbre des
Figeacois, Jean-François Champollion, de déchiffrer les
hiéroglyphes il y a 200 ans. Manifestation Eurêka,
Champollion 2022 (www.eureka-figeac.fr / de mai à
octobre 2022).
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Le 26 juillet 2022, Véronique ARNAUDET signait une convention de disponibilité, établie
entre le Centre de gestion et le SDIS, représenté par le Lieutenant-Colonel Olivier
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LABADIE et Nans LAFITE, agent du CDG.
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Sapeur-pompier volontaire depuis l’âge de 16 ans au Centre de secours de Gourdon,



PROTECTION
DES DONNÉES

2021 et exerce des fonctions de conseiller

Nans LAFITE a été recruté au CDG en mars
en prévention auprès des collectivités et
établissements publics du département.
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La convention devrait lui permettre une
disponibilité opérationnelle le matin à la
prise

de

poste

mais

également

de

bénéficier de 5 jours de formation par an
au

titre

des

formations

pompier.
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de

sapeur-

SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ÉVÈNEMENT : L’AUTOMNE DE LA PRÉVENTION – EN PARTENARIAT AVEC SOFAXIS.

FORMATION : « COMPRENDRE LES IMPACTS DU DIGITAL
SUR LES ORGANISATIONS ET LES MÉTIERS »

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
A destination des membres du réseau RH (collectivités de
+ de 50 agents )
Cette formation en présentiel permettra d’appréhender le
potentiel des outils de communication à disposition,
d’adopter de bonnes pratiques dans la gestion du temps
Le pôle Santé et Conditions de Travail fait sa rentrée en
vous proposant de participer à 3 événements en
partenariat avec Sofaxis et CNP Assurances. Vous pourrez
ainsi (re)découvrir comment agir sur certains risques
professionnels.

de travail et la priorisation des tâches.
Que vous soyez personnel d’encadrement, personnel
administratif, membre de la Direction, Assistant /
Conseiller en Prévention, venez échanger sur votre
organisation.
Un lien d’inscription vous sera envoyé très prochainement.

WEBINAIRES : « AGIR SUR LES ARRÊTS LONGS »

DÈS LE 26 SEPTEMBRE 2022
A destination de l’ensemble
établissements publics

des

collectivités

E-LEARNING : « PRÉVENTION DES RISQUES POUR LES
POSTES ADMINISTRATIFS »

et

DÈS LE 14 NOVEMBRE 2022
A destination des adhérents à la CNP

4 webinaires sur 4 thématiques différentes animés par des
professionnels et des spécialistes vous sont proposés :



Panorama des absences (France & Lot) – 26/09/22



Focus sur les acteurs de la prévention – 03/10/22



Prévenir les troubles musculosquelettiques– 10/10/22



Prévenir les risques psychosociaux – 17/10/22

A partir du 14 novembre, Sofaxis propose aux adhérents à

la CNP (assurance statutaire) un parcours composé de 2
modules de 1 heure, destiné à identifier les risques
inhérents au travail sur un poste administratif et à
proposer des aménagements.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur
le lien

Un lien d’inscription vous sera envoyé courant le mois
d’octobre.

NOUVELLES PRATIQUES MANAGÉRIALES ET PRÉVENTION

LE VADÉMÉCUM DU MANAGEUR

VISIOCONFÉRENCE ET BONNES PRATIQUES

L’Agence Régionale de l’Amélioration des Conditions de
Travail
(ARACT)
Nouvelle-Aquitaine
a
produit
un vadémécum à destination des manageurs pour
organiser au mieux le recours au télétravail de leurs

L’INRS a réalisé une brochure sur la pratique des
visioconférences et sur leur incidence sur la santé des
agents. Cette brochure d’une quinzaine de pages recense
des conseils et bonnes pratiques pouvant être mis en

équipes. Ce document synthétique détaille les différentes
étapes nécessaires à la mise en place du télétravail et
donne des conseils pratico-pratiques. Nous vous invitons à

place et sensibilise sur les risques inhérents à l’utilisation
régulière de la visioconférence.

en prendre connaissance et à le diffuser aux différents
responsables.
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CARRIÈRES
CARRIÈRES
LE RESPECT DES 1607 HEURES

Par une décision du 1er juin, le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une
question prioritaire de constitutionnalité, posée par 4 communes, portant sur la conformité
de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique à la constitution prévoyant
le respect des 1607 heures. Les communes invoquaient le non-respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2022-1006 QPC du 19 juillet 2022 a déclaré
conformes à la Constitution les dispositions sur le temps de travail issues de la loi du 6 août

2019. Les collectivités sont ainsi dans l'obligation de délibérer sur les 1607 heures.

QUESTIONS RELATIVES AU VERSEMENT DU SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT)

Qu’est-ce que le SFT ?

Quelle est la procédure pour

Le SFT est un accessoire obligatoire
du traitement qui est ouvert en

Le versement du SFT étant un droit
pour les agents remplissant les

bénéficier du versement du SFT ?

fonction du nombre d’enfants à
charge (articles L712-1, L712-8 à L71211 du code général de la fonction

publique).

l’embauche, mais également une fois
par an, dans le cadre du contrôle
annuel des situations individuelles des

Quels en sont les bénéficiaires ?



les fonctionnaires,



les

agents

contractuels

conditions légales d’attribution, il est
conseillé de faire compléter à chaque
agent un formulaire au moment de

à

l’exclusion des vacataires et des
bénéficiaires de contrats aidés.

agents.
Accès au modèle d’imprimé
Que se passe-t-il en cas de changement de situation familiale (divorce,
séparation, remariage, etc…) ?

Quelles sont les conditions
d’ouverture du droit au SFT ?
Le SFT est versé dès lors que l’agent
assume la charge effective et

permanente de l’enfant.

Si la situation familiale de l’agent
change, les règles de calcul et de
versement du SFT peuvent évoluer. Il
est alors important de signaler toute
modification au service du personnel.

Ouvre donc droit au SFT :



tout enfant jusqu’à la fin de
l’obligation scolaire (16 ans),



tout enfant de moins de 20 ans
dont la rémunération n’excède
pas 55% du Smic.
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Quelles sont les dates d’ouverture et
de fin de droit ?
Le SFT est versé à compter du premier
jour du mois civil qui suit celui au
cours
duquel
les
conditions
d'ouverture du droit sont réunies
(naissance d’un enfant).

Exemple : naissance d'un enfant
le 12 janvier 2022 : versement du
SFT le 1er février 2022.
Le versement du SFT est supprimé
dès le premier jour du mois civil au
cours duquel les conditions ne sont
plus remplies.

Exemple : Enfant ayant 20 ans le
12 janvier 2022 : suppression du
SFT le 1er janvier 2022.
Pour vous aider, consulter le guide de
la DGAFP sur les modalités de calcul
et de versement du SFT.

EMPLOI - CONCOURS - REMPLACEMENT
SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI TEMPORAIRE

Une vidéo de présentation du service de missions temporaires, faisant le bilan du 1 er semestre 2022 est
à visualiser sur notre site internet, dans la rubrique
Services + / Remplacement et missions
temporaires

RAPPORT SOCIAL UNIQUE – POINT D’ETAPE

La campagne de saisie du Rapport Social Unique est en

Suivi de la campagne :

cours jusqu’au 30 septembre. Nous vous rappelons que le
service

emploi

accompagner

est
dans

à

votre

votre

disposition
saisie

si

pour

vous

nécessaire

:

emploi-concours@cdg46.fr.
Retrouvez les guides utilisateurs et la Foire Aux Questions
en suivant le lien : https://www.donnees-sociales.fr/modedemploi-2/ ; et le rétroplanning de la campagne en cours
sur notre site internet.

ITINÉRAIRE DE FORMATON AUX FONDAMENTAUX DU

CONCOURS D’ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

MÉTIER DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
L’épreuve écrite d’admissibilité du concours externe sur
titres

Dès septembre, 8 candidates, vont être formées par le

territorial

socio-éducatif

pour

la

spécialité « Conseil en économie sociale et familiale » se

CNFPT au métier de secrétaire de mairie, afin de répondre

déroulera le jeudi 06 octobre 2022 au Parc des

aux besoins des collectivités en matière de missions

Expositions du Grand Cahors, à Fontanes. 276 candidats

temporaires. Le parcours de formation leur permettra

sont inscrits pour cette session 2022.

d’aborder des thématiques variées essentielles :

 Connaissance de l’environnement territorial ;


d’assistant

Fondamentaux des finances publiques ;

 Culture juridique ;
 Etat Civil ;
 Ressources humaines ;
 Urbanisme ;
 Efficience et posture professionnelles.
Cette formation est mixte : présentiel (12 journées
réparties jusqu’à juin 2023) et distanciel (ressources
complémentaires pour un apprentissage complet).
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NUMÉRIQUE
RÉUNION D’INFORMATION SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES EN 2023
Deux réunions d’information et de présentation de la

Il y sera présenté en particulier le Catalogue complet de

nouvelle offre de services numériques du CDG46 sont

nos services numériques à compter de l’année 2023. Vous

organisées :

pouvez vous inscrire en ligne.



le 13/10/2022 à 16h00 à la salle du Conseil Municipal

Pour plus d’information, vous pouvez joindre M.
Frédéric Frances au 05 65 23 00 94

de Cœur de Causse,



polenumerique@cdg46.fr .

le 25/10/2022 à 16h00 au CDG46 (Pradines)

RÉUNIONS DE DÉMONSTRATION DES LOGICIELS MÉTIERS

Une série de réunions de démonstration des progiciels de nos 2 éditeurs partenaires (COSOLUCE et BERGER-LEVRAULT) a
débuté en juin. Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Frédéric Frances pour assister aux prochaines dates :

COSOLUCE

BERGER-LEVRAULT

Le 22/09/22 à Lacapelle-Marival

Le 14/09/22 à Anglars

Le 04/10/22 à Saint Denis Catus

Le 21/09/22 à Prayssac

PROTECTION DES DONNÉES
COMMANDE PUBLIQUE : QUEL ACTEUR EST RESPONSABLE
AU REGARD DU RGPD ?

clauses relatives à la protection des données qui devront

Les marchés publics sont des contrats conclus à titre

Afin de faciliter ce travail de qualification, la CNIL a publié

être insérées dans le contrat.

onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics avec un ou
plusieurs opérateurs économiques dans l’objectif de
répondre à un besoin en matière de travaux, de
fournitures ou de services.

concession, les opérateurs économiques sont amenés à
collecter et à utiliser des données personnelles qui
peuvent concerner des personnels ou des usagers du
service public : ces traitements de données doivent
respecter le règlement général sur la protection des
données (RGPD).

permet

critères légaux à prendre en compte.
aux

administrations

de mieux

caractériser l’existence et la portée de leurs obligations en
matière de protection des données, d’initier sur une base
claire les démarches de mise en conformité au RGPD, et de
se renforcer sur le plan de la sécurité juridique.
Dans le cadre de la réalisation de ces démarches, n’hésitez
pas à vous faire accompagner par votre Délégué à la
protection des données.

Il est donc essentiel de déterminer le rôle de chaque
Cela

commande publique » comportant des précisions sur les

Ce guide permettra

Pour exécuter ces marchés publics ou contrats de

acteur.

le guide « La responsabilité des acteurs dans le cadre de la

l’identification

du

niveau

de

responsabilité de chacun et de définir en conséquence les
-5-

Consulter le Guide de la CNIL : « La responsabilité des
acteurs dans le cadre de la commande publique »

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DES DONNÉES VIA
L’ATELIER RGPD DE LA CNIL



L’utilisation de la caméra individuelle par les agents
de police municipale ;



La gestion des listes électorales ;

amenées à collecter et utiliser des données personnelles



Les fichiers sociaux et médico-sociaux ;

d’un grand nombre de citoyens. Il est de ce fait essentiel



La mise en œuvre de traitements dans le cadre de la

Quelle que soit leur taille, les collectivités territoriales sont

communication politique ;

de rester vigilant et d’adopter les bonnes pratiques liées à
la mise en conformité au RGPD.



La désignation obligatoire par la collectivité de son
Délégué à la protection des données.

Pour les accompagner, la CNIL met à leur disposition un
nouveau module de formation les concernant et abordant

Découvrir l’Atelier RGPD de la CNIL et le module dédié aux

bon nombre de thématiques, dont les suivantes :

collectivités territoriales.

JURISPRUDENCE
citation

DEVOIR D’INFORMATION D’UN
FONCTIONNAIRE DANS LE CADRE
D’UNE MUTATION

à

le

Mme B... se pourvoit en cassation

procureur de la République près le

contre l'arrêt du 12 décembre 2019

tribunal

de

par lequel la cour administrative
d'appel de Versailles a rejeté l'appel

Arrêt du Conseil d’état n°441863 du

tribunal le 9 janvier 2012 à une peine

qu'elle a formé contre ce jugement.

30/12/2021

de prison avec sursis pour abus de

Mme B..., qui occupait depuis le 1er

août 2011, en qualité de rédactrice
territoriale en chef, les fonctions de
gestionnaire des finances municipales
de la commune de Verneuil-sur-Seine
(Yvelines), a postulé, le 28 novembre
2011, auprès de la commune de Linas
(Essonne) afin d'occuper, par voie de
mutation,

le

poste

vacant

de

responsable des finances de cette
commune.
A

la

suite

d'un

entretien

du

5

décembre 2011, la commune de Linas
a fait connaître à Mme B..., par un

courrier du 14 décembre 2011, son
accord pour la recruter. Par un
courrier du 11 janvier 2012, le maire
de la commune de Verneuil-sur-Seine
a donné son accord à cette mutation à
compter

du

1er

février

2012.

Entretemps, Mme B..., qui avait fait
l'objet, le 30 décembre 2011, d'une

grande

par

Chartres, a été condamnée par ce

Les faits :

de

comparaître

instance

confiance commis dans l'exercice de

Dans sa décision du 30/12/2021, le

précédentes

du

Conseil d’état précise que la cour

comité des œuvres sociales de la

administrative d’appel a commis une

commune de Lucé (Eure-et-Loir), sans

erreur de droit en considérant que

inscription de cette condamnation au

Mme B… avait commis une fraude et

bulletin n° 2 du casier judiciaire.

manquait à son devoir de probité, en

Par lettres du 10 février 2012, la

dissimulant à la commune de Linas

commune de Linas a fait savoir au

qu'elle faisait l'objet d'une enquête

maire de Verneuil-sur-Seine et à Mme

pénale

B...

portant sur des faits commis dans

fonctions

auprès

qu'en considération

de cette

pour

de

fonctions

confiance

condamnation, elle ne souhaitait plus

l'exercice

donner suite à la procédure de

En effet, aucune disposition législative

recrutement de Mme B... et leur a

ou réglementaire ne fait obligation à

indiqué que cette dernière devait

un

reprendre ses fonctions dans les

collectivité

services de la commune de Verneuil-

laquelle il postule dans le cadre d'une

sur-Seine.

procédure de mutation de l'existence

Par un jugement du 29 novembre

d'une enquête pénale le mettant en

2016, le tribunal administratif de

cause. Il ne peut être regardé comme

Versailles a rejeté la demande de

ayant commis une fraude en n'en

Mme B... tendant à la condamnation

faisant pas état. Il résulte de ce qui

de la commune de Linas à réparer les

précède que Mme B... est fondée à

préjudices causés par l'illégalité de sa

demander

décision de retrait du 10 février 2012.

qu'elle attaque.
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de

abus

fonctionnaire

analogues.

d'informer

publique

l'annulation

auprès

de

la
de

l'arrêt

