
- 1 - 

 

          Numéro 33     Janvier / Février 2023 

      Agenda 

 CST 

Le 23 février  

 CONSEIL MÉDICAL  :    

     FORMATION RSTREINTE 

Le 17 janvier  
Le 14 février 
 

FORMATION PLÉNIÈRE  

Le 08 février  
Le 22 mars 

 CARRIÈRE 

 CAP : cat. A, B et C  02 février 
 CCP : 02 février 

 PREVENTION 

Formation préalable 
obligatoire des assistants de 
prévention : les  6, 7, 8, 27, 28  
mars 2023. 

 

Bulletin d’information 

 12 Avenue Charles Pillat 46090 Pradines • 05 65 23 00 95 • contact@cdg46.fr  
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 PROGICIELS 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE :   

   2022 a été une année encore marquée par la parution de nombreux textes et en particulier 

la réforme des instances médicales qui a représenté un véritable bouleversement des 

pratiques et  généré beaucoup de questions dans vos collectivités ou établissements publics. 

Les équipes du CDG ont travaillé sur la nouvelle convention des services du numérique, que 

nous vous avons présentée dès l’été et qui a reçu un accueil très favorable. Elle est effective 

depuis le 1er janvier. 

Le nouveau site du CDG a vu le jour dès le mois de juin, salué depuis pour sa simplicité 

d’utilisation. 

Nous sommes allés à votre rencontre et nous continuerons à le faire régulièrement. 

A votre demande, nous avons missionné 47 agents dans la cadre du service de remplacement, 

ce qui représente une hausse de 35% du nombre d’heures missionnées par rapport à 2021. 

Nous poursuivons les efforts de recrutement de personnels qualifiés au sein du service. 

En décembre, nous avons organisé les élections professionnelles : CAP, CCP et CST, pour un 

taux de participation global de 36,40%. Les différentes instances vont se mettre en place au 

cours du 1er trimestre 2023. 

Chaque jour présents à vos côtés, les agents du centre de gestion ont à cœur d’apporter des 

réponses pertinentes et adaptées à vos interrogations relatives à la gestion des ressources 

humaines. 

Que 2023 nous permette d’aller plus loin ensemble. 

mailto:contact@cdg46.fr
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CARRIÈRES 

NOUVEL OUTIL DE GESTION AU SERVICE CARRIÈRES  

CARRIÈRES 

 

Lors de la nomination en qualité de fonctionnaire 

stagiaire, l’agent a la possibilité de faire valoir la reprise de 

ses services antérieurs accomplis antérieurement à la 

nomination.  

Il s’agit parfois d’un travail fastidieux pour les collectivités.  

Aussi, toujours soucieux d’accompagner les collectivités 

dans la gestion de leur personnel, le Centre de Gestion 

met à votre disposition 4 nouveaux formulaires 

automatisés de prise en compte des services antérieurs à 

la nomination en Catégorie C, sous format Excel, 

accompagnés d’un guide d’utilisation.  

La procédure reste inchangée. Ces documents signés par 

l’autorité territoriale et l’agent, sont à retourner au service 

gestion des carrières, accompagnés le cas échéant du 

courrier de choix de l’agent.  

 

RECONDUCTION DES ATELIERS CNRACL 

Les ateliers pratiques CNRACL, à destination des gestionnaires R.H, sur le thème de la maitrise et de la fiabilisation du CIR 

(Compte Individuel Retraite CNRACL) sont reconduits en 2023. Six ateliers sont prévus sur une demi-journée aux dates 

suivantes : 

• Jeudi 25 mai 2023, de 8h30 à 12h 

• Jeudi 25 mai 2023, de 13h30 à 17h 

• Lundi 26 juin 2023, de 8h30 à 12h 

• Lundi 26 juin 2023, de 13h30 à 17h 

• Mercredi 31 octobre 2023, de 8h30 à 12h 

• Mercredi 31 octobre 2023, de 13h30 à 17h 

Les 2 objectifs de ces ateliers sont de maitriser le CIR CNRACL (récapitulatif de la carrière CNRACL) des agents de la 

collectivité, c’est à dire de savoir le consulter, le lire et le corriger, ainsi que de savoir compléter les dossiers QCIR 

(qualification des CIR), qui sont envoyés automatiquement par la CNRACL, tous les ans, dans l ’espace Pep’s des 

collectivités. 

 Pour rappel, une inscription au préalable est indispensable  auprès du service retraite du Centre de Gestion.  

Contact : 

 Madame Angélique LIOGER 

 05.82.11.00.13 

 contractuels-stagiaires@cdg46.fr 

CNRACL 

https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/base-documentaire/formulaires
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/base-documentaire/formulaires
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/base-documentaire/formulaires
mailto:contractuels-stagiaires@cdg46.fr
https://www.cdg46.fr/gerer-les-rh/base-documentaire/formulaires
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RECONDUCTION DES PERMANENCES SUR SITE (FIGEAC ET SOUILLAC) 

Les permanences CNRACL sont également reconduites pour 2023 aux dates suivantes : 

Les agents concernés sont les fonctionnaires territoriaux du Lot ayant au moins 58 ans et ayant cotisé au moins deux ans à 

la CNRACL. Ils doivent prendre rendez-vous au préalable auprès du service retraite du Centre de Gestion. Une étude 

personnalisée leur sera faite et étudiée lors d’un entretien de 45 minutes environ. 

 Figeac (à la maison de la formation) 

• Mardi 04 avril 2023 

• Mardi 06 juin 2023 

• Mardi 03 octobre 2023 

 Souillac 

• Mardi 02 mai 2023 

• Mardi 04 juillet 2023 

• Mardi 07 novembre 2023 

UNE NOUVELLE VERSION DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

EN MATIÈRE DE DSN EST DISPONIBLE DEPUIS VOTRE PLATEFORME PEP'S !  

Consultez cette nouvelle version ! elle vous explique 

comment et pourquoi :  

• Renseigner les codes relatifs aux nomenclatures 

d'emploi ; 

• Signaler la fin de contrat de travail de vos salariés 

en contrat à durée indéterminée. 

 Les codes relatifs aux nomenclatures d'emploi 

Les nomenclatures d'emploi sont un outil 

indispensable pour décrire et étudier l'emploi, les 

rémunérations et les retraites dans la fonction 

publique, et construire les politiques publiques 

sur ces domaines. La préparation, la mise en 

œuvre ou le suivi de nombreux textes 

règlementaires dépendent de la disponibilité de 

cette information dans vos DSN.  

 

Pour répondre à ce besoin, les rubriques 

suivantes du bloc 40 (Contrat de travail) doivent 

être renseignées :  

 Code complément PCS-ESE (S21.G00.40.005) 

 Et si nécessaire le code complément PCS-ESE pour 

la fonction publique d'État (S21.G00.40.0052 - 

emploi de la NNE). 

 

Elles sont en principe restituées sur les bulletins de 

paye des agents de la fonction publique. 

 

Leur correcte alimentation dans le bloc "Contrat" 

S21.G00.40 de vos DSN permettrait, outre la 

production de données à des fins d’information et 

d’aide à la décision, de faciliter le remplissage de la 

base de données sociales (BDS), celle-ci constituant 

le support pour l'élaboration du rapport social 

unique, prévu dans le cadre de la loi n° 2019-828 

du 6 août 2019 de la transformation de la fonction 

publique.  

 La fin de contrat de travail de vos salariés en contrat à 

durée indéterminée (IRCANTEC) 

Lors de la connaissance d’un évènement de 

départ de l’entreprise d’un salarié en CDI, vous 

devez renseigner les rubriques suivantes du bloc 

62 :  

 Date de fin de contrat (S21.G00.62.001) 

 Motif de rupture (S21.G00.62.002) 

L’alimentation correcte de ces rubriques 

conditionne la suppression à terme du dispositif 

de demande d’Attestation de Cessation de 

Cotisations (ACC).  

 

Pour plus de précisions sur les modalités 

d'alimentation de ces rubriques, référez-vous au 

guide des bonnes pratiques déclaratives en DSN 

respectivement page 12 et page 13.  

http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h2dad5ae,654e3c,10d93
http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h2dad5ae,654e3c,10d93
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RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

La campagne du Rapport Social Unique 2021 s’est clôturée 

le 31 décembre 2022. Pour cette campagne le taux de 

retour est de 66,6% soit près de 22 points de moins que 

l’année précédente. Les données départementales seront 

présentées au CST le jeudi 23 février 2023. 

Il est rappelé que la saisie du Rapport Social Unique est 

une obligation annuelle instaurée par la Loi n° 2019-828 du 

6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

dont la saisie est facilitée par l’import de vos données 

(N4DS, DSN) sur la plateforme mise à disposition par le 

CDG. 

Le Rapport social unique est public et sert de support au 

dialogue social ; il est par ailleurs indispensable pour 

élaborer les Lignes directrices de Gestion de la collectivité. 

La campagne 2023 portant sur les données sociales 2022 

sera ouverte dès le mois d’avril, un mail sera envoyé à 

l’ensemble des collectivités et établissements publics et 

une information sera diffusée sur le site internet du CDG. 

CONCOURS 

Les oraux du concours d’Assistant Socio-Educatif – session 

2022 auront lieu dans les locaux du CDG du Lot du 30 

janvier au 1er février 2023. 

 Sur notre site, vous pouvez consulter le Calendrier 

régional des concours et examens professionnels 

2023. 

 Pour plus d’informations sur les concours et pour 

s’inscrire, rendez-vous directement sur : https://

www.concours-territorial.fr/. 

 

EMPLOI - CONCOURS - REMPLACEMENT  

SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

LE PASSEPORT PRÉVENTION  

Réglementation  

Depuis le 2 août 2021, le code du travail (article L. 4141-5) 

intègre la notion de passeport de prévention afin de mieux 

prévenir les risques en santé et sécurité au travail. 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la 

prévention en santé au travail - article 6  

Le 5 octobre 2022, le site d'information du passeport 

prévention a été mis en place. Il contient une présentation 

générale du passeport de prévention et des informations 

personnalisées selon le type d'utilisateur : travailleurs, 

employeurs ou organismes de formation. Ce site est la 

première étape de la mise en œuvre du passeport de 

prévention, en vue du développement du dispositif au 

premier semestre 2023. 

 

 

 

Rôle du Passeport Prévention 

Il vise à attester des compétences des travailleurs en 

matière de santé et de sécurité au travail afin de prévenir 

les risques professionnels. 

Les valeurs ajoutées de ce dispositif, sont les suivantes : 

• Regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les 

données concernant les formations et qualifications 

en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou 

demandeur d’emploi ; 

• Anticiper les péremptions et mises à jour des 

formations, certifications, diplômes et titres pour 

maintenir le niveau de compétence à jour ; 

Garantir et fiabiliser les formations suivies ; 

Faciliter les échanges entre les acteurs de la prévention 

des risques professionnels notamment grâce à un portail 

d’information ( Lien vidéo YouTube) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cdg46.fr/
https://www.cdg46.fr/etre-agent/concours-et-examens-professionnels
https://www.cdg46.fr/etre-agent/concours-et-examens-professionnels
https://www.cdg46.fr/etre-agent/concours-et-examens-professionnels
https://www.concours-territorial.fr/
https://www.concours-territorial.fr/
https://www.concours-territorial.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX2103845L/jo/article_6
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX2103845L/jo/article_6
https://www.youtube.com/watch?v=W0SQ0NHL9g4
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Depuis le 12 septembre 2022, Janis 

MANO a rejoint le service Santé 

Prévention du Centre de Gestion du 

Lot en qualité de Conseillère 

Prévention, chargée d’ergonomie et 

Référente Handicap. 

Nous l’avons interviewée et lui 

avons demandé quelles étaient ses 

motivations à travailler dans le 

domaine de la prévention et à 

évoluer au sein du CDG ; 

Pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots ? 

Je m’appelle Janis Mano, j’ai bientôt 

40 ans, suis originaire de la Drôme 

et cadurcienne depuis un an et 

demi. 

Quel est votre parcours (pourquoi 

avoir choisi la prévention) ? 

Après un parcours de 13 ans dans 

l’industrie en qualité de chargée de 

projets méthodes puis responsable 

hygiène, sécurité, environnement j’ai 

repris des études afin de me former 

à l’ergonomie*. C’est dans le 

contexte de l’alternance que j’ai 

découvert la Fonction Publique 

Territoriale. 

Cela m’a permis d’appréhender des  

métiers que je ne connaissais pas 

comme ceux en lien avec la voirie, 

les espaces verts, l’entretien des 

piscines municipales et aussi 

l’activité en crèche ou encore en 

Ehpad : la liste est longue ! 

La prévention est pour moi 

synonyme de collaboration : celle du 

travailleur, du préventeur et de 

l’employeur avec un défi, celui 

d’améliorer la situation de travail.  

Ces rencontres sont riches et je ne 

m’en lasse pas.  

*Il s’agit de comprendre le travail (ses 

objectifs, ses ressources, ses 

contraintes, …) pour mieux l’adapter 

au travailleur, en veillant à ce qu’il 

reste efficient.  

Pourquoi avoir choisi le 

département du Lot ? 

Le Lot a d’abord été une destination 

de villégiature, il est désormais mon 

lieu de vie. Je l’ai choisi pour ces 

paysages et son art de vivre. 

Dans quel cadre une collectivité 

peut vous solliciter ? 

Principalement pour favoriser 

l’intégration d’un agent en situation 

de handicap ou encore aménager 

ses conditions de travail pour 

assurer son maintien dans l’emploi, 

et également vous accompagner 

dans la démarche d’évaluation des 

risques (DUERP notamment). 

 Alors n’hésitez-pas : contactez-

nous ! 

Mutation (départ) au 01/01/23 : 

• Léa MANGIN : service emploi / 
concours / missions temporaires 

• Laetitia RAYNAL : service gestion 
de carrières 

La loi de transformation de la fonction publique a rendu 

obligatoire la mise en place par les employeurs publics de 

dispositifs de signalement et de suivi des violences 

sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de 

discrimination.  

L’efficacité des actions de prévention, de traitement et de 

sanction de ces agissements peut être améliorée en 

favorisant la diffusion d’une meilleure connaissance et 

appropriation des moyens, procédures et options à la 

disposition des acteurs publics.  

À cet effet, la DGAFP publie un guide « Lutter contre les 

violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique - 

Guide des outils statutaires et disciplinaires ».  

Ce guide pratique conçu dans un souci pédagogique et 

d’accompagnement, présente les bonnes attitudes à 

adopter, mais expose aussi les outils statutaires et 

disciplinaires susceptibles d’être mobilisés.  

Il vise à améliorer la prise en charge des signalements en 

favorisant une bonne compréhension de ce que sont ces 

comportements illicites et en rappelant clairement et 

précisément le rôle de l’employeur, ainsi que les garanties 

apportées aux agentes et agents.  

Il est de notre responsabilité collective de rendre effectif 

le principe de « tolérance zéro » en matière de violences 

sexistes et sexuelles.  

 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES  

ARRIVÉE DE JANIS MANO  

JURIDIQUE  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU3IL4h5z8AhUPYqQEHVjkBB8QFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fonction-publique.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fpublications%2Fcoll_outils_de_la_GRH%2Fguide_violences-sexistes-2022.pdf&usg=AO
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Des cadeaux et des invitations peuvent être proposés à 

tout moment dans la vie administrative. Par principe, un 

agent public n’a pas à accepter de cadeau ou d’invitation 

dans l’exercice de ses missions.  

Ces avantages peuvent contrevenir aux obligations de 

dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité et de 

neutralité des agents publics définies dans le Code 

général de la fonction publique. Ils exposent à un risque 

de sanction disciplinaire et dans certaines circonstances, 

à un risque pénal.  

Certains motifs professionnels peuvent ponctuellement 

justifier l’acceptation d’un cadeau ou d’une invitation. Il 

importe toutefois que cette acceptation soit encadrée par 

des règles claires et connues de tous. 

L’Agence Française Anticorruption (AFA) publie un guide 

pratique « Agents publics : les risques d'atteintes à la 

probité concernant les cadeaux et invitations ».  

Ce guide propose des pistes pour aider les acteurs et 

agents publics à identifier les scénarios de risques 

auxquels peut les exposer l’acceptation de cadeaux et 

d’invitations, ainsi qu’à s’en prémunir en définissant un 

ensemble de règles adaptées.  

Il s’appuie sur l’expérience acquise par l’AFA et a été 

élaboré avec le concours de la DGAFP et d’un groupe de 

travail composé de déontologues et de représentants des 

trois versants de la fonction publique. 

 

DÉONTOLOGIE  

DÉMATÉRIALISATION 

NOUVELLE ORGANISATION DE SERVICE 

A compter de janvier 2023, le service Dématérialisation regroupant la dématérialisation des actes et le parapheur 

électronique ainsi que les certificats électroniques est transmis à l’équipe du service Internet (équipe composée de 

Claire HARLEZ et Wojtek STOGREN). 

Dorénavant si vous souhaitez contacter ce service par téléphone, vous devrez composer le 05.65.23.00.98.  

Les adresses email: 

• demat@cdg46.fr (dématérialisation des actes et parapheur électronique) et  

• certificats@cdg46.fr (certificats électroniques) ne changent pas et restent à privilégier par rapport au téléphone.  

 

Le temps de la passation, Frédéric FRANCES clôturera les dossiers qu’il a instruits et demeurera un appui auprès de 

Claire HARLEZ en cas de besoin. Les prestations concernant les Marchés Publics demeurent assurées par M. FRANCES. 

 

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/nouveau-guide-pratique-agents-publics-risques-datteintes-probite-concernant-cadeaux-et-invitations
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/nouveau-guide-pratique-agents-publics-risques-datteintes-probite-concernant-cadeaux-et-invitations
mailto:demat@cdg46.fr
mailto:certificats@cdg46.fr
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AFFICHAGE DES ACTES TRANSMIS VIA STELA ET DES PV 
SUR LE SITE WEB 

Les collectivités utilisant la plateforme STELA du CDG46 

pour la télétransmission de leurs actes au contrôle de 

légalité, peuvent bénéficier de l’affichage automatique 

des actes transmis via Stela, sur leur site Internet.  

(en savoir plus sur l’obligation de publication des actes : 

https://www.cdg46.fr/detail/lobligation-de-publication-des

-actes-pris-par-les-collectivites-territoriales-sur-leur-site-

internet) 

Attention, les procès-verbaux des séances du conseil 

municipal n’étant pas soumis au contrôle de la légalité, ils 

ne sont pas inclus dans l’affichage automatique des actes 

de Stela. Or, ils doivent être publiés.  

Le service Internet a donc étudié et développé une 

fonctionnalité permettant de les intégrer, saisis en 

actualités dans Typo3, au tableau de publicité des actes. 

Vous trouverez ici une démonstration de l’affichage : 

https://demotypo06.cdg46.fr/actualites 

Dans la mesure où vous êtes adhèrent au service internet 

et au service dématérialisation, la mise en place de cet 

affichage est gratuite. Si cette fonctionnalité vous 

intéresse, n’hésitez pas à prendre RDV avec le service 

Internet (internet@cdg46.fr) pour la déployer sur la page 

web de votre choix. 

FORMATIONS 

Le service Internet a publié le calendrier des formations 

2023 accessible ici https://www.cdg46.fr/services/

numerique  

Thèmes abordés : 

 Mise en conformité de son site internet Typo3 : Les 

obligations relatives à votre site internet : RGPD / 

RGAA / Publicité des ACTES /Droits d'auteurs et 

droit à l'image. 

 Dynamiser son site internet Typo3 : Le dynamisme 

de la page d'Accueil / Les Images et Videos/ Les 

Outils externes. 

 Formation initiale mettre à jour son site internet 

Typo3 : Généralités, les actualités, l'agenda, le 

gestionnaire de fichiers, les contenus des pages : 

textes, images, carousels, accordeons... 

Plus de détails et inscription : https://www.cdg46.fr/

fileadmin/Documents/PDF/services_/numerique/Internet-

Formations-2023.pdf 

NOUVEAU SITE WEB LIVRÉ 

Nouveau site web livré par 

l’équipe du site Internet. 
 

Commune de Cézac 

en Quercy 

https://www.cdg46.fr/detail/lobligation-de-publication-des-actes-pris-par-les-collectivites-territoriales-sur-leur-site-internet
https://www.cdg46.fr/detail/lobligation-de-publication-des-actes-pris-par-les-collectivites-territoriales-sur-leur-site-internet
https://www.cdg46.fr/detail/lobligation-de-publication-des-actes-pris-par-les-collectivites-territoriales-sur-leur-site-internet
https://demotypo06.cdg46.fr/actualites
mailto:internet@cdg46.fr
https://www.cdg46.fr/services/numerique
https://www.cdg46.fr/services/numerique
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/numerique/Internet-Formations-2023.pdf
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/numerique/Internet-Formations-2023.pdf
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/numerique/Internet-Formations-2023.pdf
https://www.cezac.fr/
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PROGICIEL 

FORMATIONS 

Le service Progiciels a publié le calendrier des formations 2023 accessible sur le site. Pour plus de détails et inscription, 

suivez le lien  

Logiciel Thème Contenu 

COSOLUCE - gestion financière  

Compte Administratif / Budget / 

Saphir (prévision salariale) / 

Emprunt, Inventaire   

Edition du compte administratif, 

saisie du budget, gestion des 

prévisions salariales. 

COSOLUCE - affaires générales  Gestion des assemblées (réglisse)  

Gestion des assemblées (conseils 

municipaux ou autres) depuis la 

convocation au registre des 

délibérations. 

BL - e.gestion financière 2009  
Gestion financière EVOLUTION / 

Point saisie budget   
La saisie du budget dans le logiciel  

BL - e.paie  Initiation au logiciel de paie   Découverte du logiciel de paie.  

BL - e.gestion financière 2009   Les bonnes pratiques   

PJ, ASAP, PES RETOUR, astuces 

liquidations (rejet, duplication, ...), 

dette, immobilisation, marché  

BL - e.paie  
Perfectionnement à l'utilisation du 

logiciel   

Cas particuliers, arrêtés 

d'absences, agents partis, IJ, 

gestion des élus, rappels... 

BL - e.GRC  Cimetière  
Gestion du cimetière dans le 

logiciel  

COSOLUCE  
Affaires générales / Gestion des 

assemblées (réglisse)   

Gestion des assemblées (conseil 

municipaux ou autres) depuis la 

convocation au registre des 

délibérations  

BL - e.paie  
Perfectionnement à l'utilisation du 

logiciel   

Cas particuliers, arrêtés 

d'absences, agents partis, IJ, 

gestion des élus, rappels... 

BL - e.gestion financière 2009  

Gestion financière EVOLUTION / La 

M57 

 

 

NOUVEAUX ADHÉRENTS AU SERVICE PROGICIELS 

 Mairie d’Anglars 

 SIVU de Tournefeuille 

 Saint Maurice en Quercy 

 Mairie Le Bouyssou 

 Mairie de Trespoux-Rassiels 

 SMAEP de la région de Payrac 

 Saint Cirq Souillaguet 

 EHPAD La Barte-Arcambal 

 CCAS de Pradines 

 EHPAD Petit Bois 

https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/numerique/Progiciels-Formations-2023.pdf
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INFORMATIQUE 

CYBERSÉCURITÉ 

La boite mail est généralement le premier point d’entrée 

d’un pirate. Voici quelques conseils : 

 Sécurité :  

• Ne mettez pas un mot de passe du 

type « Mairie46000$ » car facilement prédictible. 

• Pour la boite mail mais aussi pour les autres 

comptes en ligne, utilisez un gestionnaire de mot 

de passe du type « Keepass » (gratuit, libre et 

recommandé par l’ANSSI, récupérable ici https://

keepass.info/). Il vous permettra de générer 

aléatoirement des mots de passe sûrs et de les 

stocker de manière sécurisée. Ce coffre doit être 

également sauvegardé (possible avec notre 

prestation de télésauvegarde).  

• Ne faites pas retenir les mots de passe par les 

navigateurs web (cf le gestionnaire de mots de 

passe). 

 

 

 Usage dans la mesure du possible :  

• Si votre mail est hébergé par Orange, n’utilisez 

pas la boite mail principale (celle qui vous permet 

de gérer le compte) mais une ou plusieurs 

adresses mail secondaires. Ainsi en cas de 

compromissions, vous limiterez la surface 

d’attaque du pirate. 

• Evitez de partager les boites mails mais 

privilégiez une boite mail pour chaque agent. 

• Utilisez un logiciel de messagerie (Outlook ou 

Thunderbird) afin de stocker les messages sur le 

PC pouvant ainsi être sauvegardés (possible avec 

notre prestation de télésauvegarde).  

 Veille :  

• Inscrivez-vous sur le site https://

haveibeenpwned.com/ (menu « Notify me ») pour 

vérifier et être notifié si votre compte email n’a 

pas fuité dans des bases de données issues de 

piratage d’autres applications en ligne. 

 

 

Dans le cadre de la prestation d’assistance informatique, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place du 

gestionnaire de mot de passe Keepass et/ou un logiciel de messagerie, sur rendez-vous (informatique@cdg46.fr)  et 

gratuitement. 

NUMÉRIQUE 

CONVENTION D’ADHÉSION AUX SERVICES DU PÔLE NUMÉRIQUE : FACTURATION DES PRESTATIONS 

Les prestations choisies par les collectivités adhérentes dans l’annexe fournie avec la convention d’adhésion aux services 

du Pôle Numérique seront dorénavant facturées en début d’année. 

Les prestations hors-assistances (formation…) réalisées au cours de l’année seront facturées dès la prestation réalisée. 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/keepass-version-2-10-portable/
https://keepass.info/
https://keepass.info/
https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/
mailto:informatique@cdg46.fr


- 10 - 

 

JURISPRUDENCE 

RECLASSEMENT AGENT AVANT 

PLACEMENT EN SURNOMBRE 

Décision de la cour administrative 

de Douai n°21DA01194 du 07 avril 

2022 

Les faits : 

M. B... A... maître-nageur au sein 

d’une piscine municipale, au grade 

d’éducateur des activités physiques 

et sportives, a été placé en congé 

maladie après un accident de 

service. Après la suppression de son 

poste, il a été maintenu en 

surnombre pour une durée d’un an.  

 M. B... A... a demandé au tribunal 

administratif de Lille d'annuler l'avis 

prononcé par le comité technique 

paritaire le 24 septembre 2018 et 

l'arrêté du 10 octobre 2018 par 

lequel le maire de la commune 

d'Avesnes-sur-Helpe l'a maintenu en 

surnombre dans les effectifs de la 

commune pendant un an. 

Par un jugement du 30 mars 2021, le 

tribunal administratif de Lille a 

annulé l'arrêté du 10 octobre 2018.  

La commune d'Avesnes-sur-Helpe 

demande à la cour administrative de 

Douai d’annuler ce jugement.   

 

Dans sa décision du 7 avril 2022, la 

Cour administrative d’appel de 

Douai rappelle selon les dispositions 

de l’article 97 de la loi du 26 janvier 

1984 que dès lors qu'un emploi est 

susceptible d'être supprimé, 

l'autorité territoriale doit rechercher 

les possibilités de reclassement du 

fonctionnaire concerné. Ce n’est que 

si la collectivité ou l'établissement ne 

peut lui offrir un emploi 

correspondant à son grade dans son 

cadre d'emplois ou, avec son accord, 

dans un autre cadre d'emplois, que 

le fonctionnaire est maintenu en 

surnombre pendant un an. 

Il ressort des pièces du dossier que 

par lettre du 17 septembre 2018, M. 

A... a été informé par le maire 

d'Avesnes-sur-Helpe de sa volonté 

de supprimer le dernier poste 

d'éducateur des activités physiques 

et sportives. Il lui a été précisé 

qu'après consultation du comité 

technique paritaire, et selon le sens 

de cet avis, le conseil municipal 

délibérerait sur cette suppression de 

son poste. 

Le 24 septembre 2018, le comité 

technique paritaire a donné un avis 

favorable, à l'unanimité, à la 

suppression de ce poste, intervenue 

par une délibération du 4 octobre 

2018. 

Par un arrêté du 10 octobre 2018, M. 

A... a été maintenu en surnombre 

dans les effectifs de la commune. 

L'édition du tableau des effectifs, 

établi en octobre 2018, ne saurait 

suffire à démontrer que, 

conformément à l'article 97 de la loi 

du 26 janvier 1984, la commune a 

recherché les possibilités de le 

reclasser avant de le placer ainsi en 

surnombre. 

La commune a bien envisagé la 

question du reclassement de 

l’intéressé, mais seulement après 

que la décision de maintien en 

surnombre ait été prise.  

Par conséquent, la Cour 

administrative d’appel de Douai 

confirme l’annulation de l’arrêté de 

maintien en surnombre pris sans 

que la commune n’ait au préalable 

recherché les possibilités de 

reclasser l’agent dont le poste était 

supprimé, et ce quand bien même 

aucun formalisme n’est prévu pour 

matérialiser les recherches de 

reclassement. 

RAPPEL DES CONTACTS 

Les services sont accessibles par mails : 

 Sites internet et adresses mails : internet@cdg46.fr  

 Dématérialisation des actes et le parapheur électronique : demat@cdg46.fr 

 Certificats électroniques : certificats@cdg46.fr 

 Dématérialisation des marchés publics :  marches-publics@cdg46.fr   

 Progiciels : progiciels@cdg46.fr 

 Assistance informatique : informatique@cdg46.fr 

 Assistance à la Protection des données : dpd@cdg46.fr  

 Renseignement sur la convention d'adhésion au pôle numérique ou demande de devis : 
polenumerique@cdg46.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045570183?init=true&page=1&query=21DA01194&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045570183?init=true&page=1&query=21DA01194&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045570183?init=true&page=1&query=21DA01194&searchField=ALL&tab_selection=all
mailto:internet@cdg46.fr
mailto:demat@cdg46.fr
mailto:certificats@cdg46.fr
mailto:marches-publics@cdg46.fr
mailto:progiciels@cdg46.fr
mailto:informatique@cdg46.fr
mailto:dpd@cdg46.fr
mailto:polenumerique@cdg46.fr

