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LA LETTRE D’INFORMATION DES DIRECTEURS DE CABINET

Coronavirus : ces dircabs qui font face à l’épidémie
Si l’épidémie de coronavirus Covid-19 se répand lentement, dans les fameux «clusters», les dircabs sont déjà en pleine
gestion de crise. Retour d’expérience avec ceux qui, à Compiègne et Mulhouse, pilotent cette crise sanitaire inédite.

C

Une cellule de crise essentielle
Lorsque la préfecture de Mulhouse annonce
ses mesures, le dircab de la ville convoque
une conférence de presse dans la foulée,
avec la maire et son premier adjoint. Filmée
par les services, elle est diffusée sur le site
et reçoit « 30 000 visiteurs ». Les élus y présentent « des mesures qui vont un peu plus loin,
notamment pour les écoles, afin d’éviter les incohérences qui pouvaient exister entre les fermetures ou pas de deux écoles proches ».
Toujours sur la brèche, pour un temps indéterminé, ces deux dircabs précurseurs en
retirent déjà des enseignements. « Il faut
avoir un plan de sauvegarde communal efficace,
prévient Aubin Brandalise, les communes
doivent avoir l’organigramme de qui fait quoi
quand c’est la crise. » Ce qui permet de « se
concentrer uniquement sur la stratégie à développer ». Et il faut communiquer « avec les

mots justes, peser chaque mot et les marteler,
sans dévier », poursuit-il. Car, relance Simon
Moulu, « beaucoup d’anxiété se révèle chez les
citoyens et c’est légitime ». Rassurer et prévenir deviennent les maîtres mots des élus.
Mais l’adaptation est aussi une qualité
essentielle, car « personne ne peut être préparé
à une crise sanitaire de cette ampleur : il convient
donc de sans cesse réajuster nos dispositifs
et nos services afin de limiter la contamination
et de maintenir le service public », complète
Simon Moulu. Pour ça, on peut aussi utiliser tous les profils de l’exécutif. Ce que
Mulhouse a fait avec son premier adjoint
médecin. « On est dans cette logique de l’exécutif à deux têtes, explique Aubin Brandalise,
on a la chance d’avoir Jean Rottner qui, lui, a
un discours plus sanitaire, rassurant, de par
son métier», quand la maire gère le reste.
Un ticket efficace. z JÉRÔME VALLETTE

ENTRETIEN

«C’est très important d’être informés en
temps réel de l’évolution de la situation »
Simon Moulu, directeur de cabinet du maire de Compiègne

D. R.

’est la situation de crise que personne n’attendait en pleine municipales. Touchés les premiers, fin
février, les habitants de l’Oise ont rapidement fait la une, avec notamment le décès
d’un professeur de collège, conseiller municipal de Vaumoise (60). Très vite le département devient un cluster. Tout début
mars, un cas survient à Compiègne. « Dès
l’annonce de ce cas au centre hospitalier, le cabinet a été submergé par les appels de la presse
nationale et locale qui souhaitaient recueillir
la réaction de Philippe Marini », se souvient
Simon Moulu, son directeur de cabinet.
Le cabinet organise « dans l’heure » une
conférence de presse afin de « donner les
premières informations et les communiquer aux
administrés. Durant les heures qui ont suivi,
plus de 6 000 courriers ciblés ont été adressés
aux parents d’élèves et aux bénéficiaires
du CCAS pour informer de la situation en leur
indiquant les gestes barrières et les réflexes
à adopter si des symptômes apparaissaient »,
ajoute Simon Moulu. à Mulhouse (68), c’est
le préfet qui alerte le président de Région,
Jean Rottner, par ailleurs médecin urgentiste et premier adjoint à la maire, Michèle
Lutz. « Dès l’après-midi, on a réuni notre cellule
de crise, avec un plan de sauvegarde communal
bien rôdé sur la chaine décisionnelle et opérationnelle, afin qu’elle soit prête », résume
Aubin Brandalise, directeur de cabinet
de la maire. à Compiègne aussi la cellule
de crise, « copilotée par le cabinet et la direction
générale des services », est activée dès l’annonce des premiers cas. Avec pour objectif
« de mettre en place rapidement des outils de
prévention dans les bâtiments publics et des
mesures afin d’assurer au plus vite la sécurité
de nos agents. Une des mesures phares était
l’installation immédiate de parois en Plexiglas
pour séparer les agents accueillant du public et
ce dernier ».

Avec quelles institutions êtes-vous en contact ?
Le maire de Compiègne, Philippe Marini, et moi-même sommes
en contact plusieurs fois par jour avec la cellule de crise du centre
hospitalier de Compiègne et celle de la préfecture de l’Oise. C’est très
important pour nous d’être informés en temps réel de l’évolution de la situation,
afin d’aviser les Compiégnois et d’adapter nos mesures.
L’interdiction des rassemblements publics entraîne-t-elle un surcroit d’activité ?
Dès l’annonce du préfet, j’ai organisé une réunion de coordination des agendas avec
les différents interlocuteurs des services pour étudier, cas par cas, les événements
sur notre territoire et dans les salles communales. Suite à la proposition de Philippe
Marini, le préfet a autorisé les rassemblements de moins de 50 personnes.
Nous avons donc reporté les événements qui le pouvaient et maintenu certains,
avec l’obligation pour les organisateurs de limiter l’accès. J’ai également demandé
aux organisateurs de tenir un registre des présents à leurs événements, dans le but
d’identifier immédiatement les participants en cas de contamination.

PILOTAGE
INSTITUTIONS

Les Français plus confiants ?

Sans surprise, l’intérêt porté pour la
politique chez les Français est en baisse
(50 %, -1 point par rapport à décembre).
Mais les institutions politiques locales
sont les plus appréciées, selon une
étude d’OpinionWay (05/03) pour le
Centre de recherches politiques de
Sciences Po (CEVIPOF). Le conseil
municipal, en progression, rafle 60 %
d’opinions favorables : 6 points de plus
qu’en décembre 2018 ! Mais « cette
remontée doit être mise en perspective :
elle s’explique en partie par simple
contraste avec la vague 10 de l’enquête
réalisée il y a un an, en pleine crise
des gilets jaunes », analyse le CEVIPOF.
Les autres observent aussi cette
résurgence : le conseil départemental
(50 %, +7) et le conseil régional (49 %,
+8) et dans une moindre mesure
l’Assemblée nationale (31 %, +8).
L’institution présidentielle (30 %, +7)
et le Gouvernement (27 %, +5) ferment
la marche. « Si la crise sociale
et démocratique s’est prolongée avec
les mobilisations contre la réforme des
retraites, celle-ci n’a pas eu d’effets
aussi terriblement négatifs que la crise
des gilets jaunes en matière de défiance
politique », observe le CEVIPOF.

DIRCABS EN CAMPAGNE

➜ Directeur de cabinet des deux

derniers maires, Richard Boudet
est cette fois-ci le candidat à SaintDoulchard (18). ➜ À Wissous (91),
le maire sortant Richard Trinquier
affronte finalement son ex-dircab,
Patrick Kitsaïs, à qui il devait passer
la main. ➜ Florian Maitre, dircab
du président de Grand Chambéry,
est tête de liste à Grésy-sur-Aix (73).
➜ Philippe Renaudet, dircab (2005-2006)
du maire sortant de Cholet (49), Gilles
Bourdouleix, est à nouveau candidat
contre son ancien patron après une
tentative malheureuse en 2014.
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NOUVEAU MANDAT

Les premières décisions sont déterminantes
pour être perçu comme « bon gestionnaire »
Les sondages le disent : les qualités de « bon
gestionnaire » sont déterminantes dans le
choix des élus. Or, ces qualités doivent être
travaillées tout au long du mandat. Les premières décisions financières doivent donc
associer fortement les collaborateurs du
cabinet.

de direction, mais il
doit permettre de vérifier que l’organisation
est pleinement efficiente.

✔ Objectiver la situation
En début de mandat, il est important de
faire un état des lieux par un cabinet indépendant. Cela permet de réobjectiver la
situation de la collectivité et de donner des
axes de travail, surtout s’il s’agit d’un
deuxième mandat quand le management est
souvent plus difficile : il faut déterminer
une méthode de travail efficace pour mobiliser les élus de la majorité et les agents.

Expert en
Cet audit doit être
finances
accessible et comprélocales (CBG
hensible par les nonTerritoires)
initiés. Un rapport est
nécessaire mais il doit être accompagné
de documents synthétiques, à destination
des élus, des membres de la direction et des
agents, et de « tutos vidéos ».

✔ Un vaste état des lieux
La clé de la réussite est que cet état des lieux
ne se limite pas à un audit « technique »
pour spécialistes. Il doit avoir une dimension financière, organisationnelle et juridique. En effet, comment imaginer que des
solutions efficientes puissent être trouvées
sur la masse salariale s’il n’est pas procédé
à une analyse fine de son organigramme
et du régime indemnitaire des agents ?
L’état des lieux n’a pas forcément pour premier objectif de rendre vacants les postes

✔ Un

audit
intelligible

D. R.

BAROMÈTRE

Clément
Bousquet

✔ Des présentations pertinentes
L’état des lieux est important mais il faut
travailler sur la présentation des documents
budgétaires et les rapports lors du conseil
municipal. Les présentations permettent
d’asseoir la légitimité du maire et de l’adjoint aux finances.
Or, cet exercice n’a rien de naturel notamment pour un élu qui vient juste d’obtenir
cette délégation. Il est vivement conseillé
de prendre rapidement l’attache d’un formateur pour aider l’élu à prononcer un
discours compréhensible de tous et adapté
à la situation.

ASSEMBLÉE NATIONALE La

portabilité
de l’ancienneté des collaborateurs avance
i-février, syndicats et associations
de collaborateurs se sont entendus avec Michel Larive (LFI), le
président de l’association des députés-employeurs (ADE), sur la portabilité de
l’ancienneté. Actuellement, la prime d’ancienneté (+5 % du salaire tous les 2 ans) est
perdue en cas de changement de député.
La notion d’ancienneté serait étendue :
serait comptabilisé tout mois travaillé
comme collaborateur auprès d’un parlementaire ou d’un groupe que ce soit
à l’Assemblée, au Sénat ou au Parlement
européen, et ce quelle que soit la raison de
la fin du contrat. De nombreux collaborateurs ayant changé de député pourraient
ainsi voir leur prime augmenter substantiellement, même si l’ancienneté serait, comme
aujourd’hui, plafonnée à seize années.
Les trois questeurs se prononceront sur le
chiffrage de cette proposition et sa faisabilité lors d’une réunion prévue le 1er avril.
Après cet avis, restera une dernière étape

M

délicate : le vote de l’assemblée générale
de l’ADE. à l’issue du dernier cycle de négociation sur le référentiel salarial (CourrierCAB
n°122), les députés-employeurs avaient finalement rejeté ce projet. Toutefois, contrairement à un salaire minimal, la portabilité
ne pèserait pas sur leur crédit collaborateur : c’est l’Assemblée qui prendrait en
charge ce coût. z PIERRE JANUEL

Une association
de collaborateurs Insoumis
Considérant un manque parmi
les associations de collaborateurs
de l’Assemblée, Maxime Da Silva
et Brune Seban ont lancé l’association
des collaboratrices insoumises et des
collaborateurs insoumis. Elle revendique
40 adhérents et a pour objectif de participer
aux réunions de négociation collective.
Si la gestion des conflits doit rester la
prérogative des syndicats, cette association
ne s’interdit pas des actions de solidarité.

CourrierCAB

CABINETS D’ÉLUS La

CRC d’Île-de-France cible
les collcabs de VP et les groupes politiques
ien avant sa publication, le rapport
de la chambre régionale des
comptes (CRC) sur le conseil régional d’Île-de-France a été lourd d’impact
pour les collaborateurs de vice-présidents
(lire CourrierCAB n°110). Publié le 3 mars,
il concerne les collaborateurs de collectivités, au-delà de la Région.

B

Conseil sur les stratégies de communication
à mettre en œuvre. » Par ailleurs, « la Région
n’a pas démontré que les recrutements des
19 contractuels n’avaient pas un caractère
discrétionnaire. » La Région a déclaré avoir
mis fin aux missions de ces agents en 2019.
Toutefois, elle n’a pas communiqué à la
CRC les fiches de poste des agents repositionnés au sein de l’administration.

Les collcabs de cabinet cachés
Dans son rapport, la CRC indique qu’au
« 1er octobre 2018, la Région disposait
d’au moins 25 chargés de mission thématiques
rattachés au DGS et placés auprès des viceprésidents ». Reprenant une
analyse déjà développée dans
son rapport de 2016, la CRC
considère que ces chargés de
mission, qui travaillaient pour
les vice-présidents, relevaient
des emplois de cabinet en
raison de « la nature politique
des missions attendues de ces
agents ». Ils étaient donc plafonnés.
Ainsi, la publication d’un
poste de chargé de mission
mentionnait comme missions :
« Conseiller le VP. Veille politique et législative
sur les secteurs d’intervention du VP. Rédaction
de notes de synthèse sur des sujets relevant
de la délégation du VP. Aide à la décision lors
d’arbitrages proposés par l’administration.

Autre point soulevé par le rapport, le dépassement du plafond des rémunérations
des collaborateurs de groupes politiques.
Pour la CRC, l’enveloppe
des dépenses de personnels des groupes est limitée à 30 % des indemnités
versées aux conseillers
régionaux, ce qui, pour
elle, exclut les cotisations
sociales.
Or, pour son calcul, la
Région prend en compte
les cotisations sociales
des élus. La Région
considère qu’elle dispose d’une enveloppe
de 2,82 millions d’euros à répartir entre
les groupes, alors que pour la CRC l’enveloppe n’est que de 2,14 millions. Une réduction qui pèsera sur ces collaborateurs
de groupe. z PIERRE JANUEL

au cœur du prochain
mandat municipal ?

D

CourrierCAB

Les mots-clés
des municipales
Transport & mobilité
Écologie & environnement
Sécurité
Culture loisir sport
Démocratie participative
Projets
Activité économique
Logement

Trop d’argent pour les groupes ?

ÉLU LOCAL L’éthique

ans quelques semaines, la Charte
de l'élu local sera lue lors de la réunion d'installation de chaque
conseil municipal, comme le fixent les
termes de la loi
du 31 mars 2015.
Plusieurs associations ou médias
(dont Anticor et
Médiacités, pour ne
citer qu’eux) ont
alerté les candidats
et proposer des
pistes d’action en
matière d’éthique
publique. C’est au tour de la SMACL
Assurances, acteur historique auprès des
collectivités, de proposer un « Guide de la
Charte de l’élu local ». « Le fait, pour le chef
de l’exécutif local fraîchement élu, de commencer
l’exercice de son mandat par la lecture de ce document le place, visuellement et surtout moralement, en position de garant du respect de ces

TWITTER

règles », estime le président de la SMACL,
Jean-Luc de Boissieu. Sa mutuelle propose
donc d’aider les élus locaux « à s’approprier
cette Charte en leur expliquant le contenu
de chacune de ces sept règles et en donnant
à chaque fois des exemples de bonnes pratiques
qui devraient faciliter leur mise en œuvre et leur
respect ». Et ces cas pratiques sont les plus
parlants pour les nouveaux conseillers
municipaux qui manquent d’expérience
vis-à-vis des risques de la vie publique. Par
exemple sur la prévention des conflits d’intérêts ou du détournement de bien public.
Pourquoi ne pas trouver un référent déontologue pour les élus, propose la SMACL.
Il n’est pas obligatoire, « mais rien n’interdit
d’en nommer un (ou de confier cette mission à
un collège de personnes) tout comme il n’est
pas interdit d’étendre la compétence du référent
déontologue nommé pour les agents aux questions déontologiques que se posent les élus
locaux, notamment dans l’application de la
Charte de l’élu local ». z JÉRÔME VALLETTE

Cadre de vie
Question sociale
Immigration & religion
Éducation

Selon une étude réalisée par La Vox
Populi – outil conçu par Epiceum et
Inférences avec Kantar –, pour mesurer
le poids de Twitter dans la campagne
des municipales, « les transports
et l’écologie dominent les échanges »,
avec 10 % des mentions et plus
échangées entre janvier et février.
Mais les analystes ont également
relevé « un autre signal assez net
sur les sujets en lien avec la sécurité
et les forces de l’ordre : la su?
reté
des biens et personnes est un sujet
permanent de préoccupation ».
D’autres thèmes challengers (5 à 10 %
des mentions) ont émergé : la culture,
la démocratie participative, les projets
et l’activité économique. Sujets
orphelins, la santé, la famille, l’enfant,
les seniors et l’emploi sont peu
débattus dans le cadre de la campagne
sur le réseau Twitter. Selon ces
analystes, si la domination des thèmes
écologie et transport n’est pas une
surprise au regard des enquêtes
d’opinion, « le résultat est cependant
surprenant pour les thèmes négligés ».
En effet, dans les enquêtes
traditionnelles, les sujets comme la
santé, l’emploi ou le logement arrivent
très haut dans les réponses, « souvent
avant l’environnement ». z J. V.

VIE DES ASSOCIATIONS

Les dircabs dans la boucle
L’association Dircab a lancé
fin 2019 un groupe WhatsApp
« pour permettre à ses membres
d’échanger de manière interactive
et de faire appel à des retours
d’expérience sur des problématiques
professionnelles qui se posent
et qui auraient été résolues ».
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BOITE À OUTILS
NOUVEAU MANDAT Organiser

le cabinet au lendemain de l’élection

Après les élections municipales, de nouveaux dircabs vont entrer en fonction, que ce soit dans des villes conquises ou non.
Il leur faudra constituer des équipes ou les ajuster en cas de continuité ; s’imposer s’ils sont recrutés pour diriger un cabinet
déjà en place. Une séquence importante pour la suite du mandat.
près les lendemains qui chantent,
la première vérification à opérer
est strictement administrative.
Les postes de cabinet existent-ils dans la
collectivité concernée ? La question peut
sembler absurde, mais dans certaines
communes moyennes, il arrive que les
arrêtés n’aient jamais été pris, car l’usage
voulait que l’entourage proche du maire
travaille sous un statut autre que celui
de collaborateur de cabinet. « Dans ces
cas, qui ne sont pas exceptionnels, les arrêtés
de création sont prioritaires à prendre :
on ne peut rien faire sans eux », rappelle
Alexandre Mora, président de l’association Dextera et dircab de la Région
Grand Est.

A

Encadrement strict
Les ouvertures de postes de cabinet sont
strictement encadrées : selon la strate de
population à laquelle appartient la commune ou la structure intercommunale,
le nombre maximum de postes possibles
varie. Un poste en dessous de 20 000 habitants, deux entre 20 et 40 000, etc.
« Attention, pour les EPCI, la règle est différente, car la loi prend en compte le nombre
d’agents transférés », prévient Alexandre
Mora. Une règle qui favorise la mutualisation des services et pousse les maires
de la commune centre à cumuler leur
fonction avec la présidence de l’intercommunalité. Dans ces cas de figure, les
cabinets sont eux aussi généralement mutualisés pour d’évidentes raisons d’efficacité. Mais la présidence des exécutifs
intercommunaux n’échoie pas nécessairement au « grand » élu du territoire…
Et certaines situations pourraient être
assez inconfortables pour les dircabs
mutualisés à l’issue du second tour.

Ceux qui s’en vont
Après les municipales, même en cas de
réélection, la plupart des cabinets connaîtront quoi qu’il en soit des modifications
plus ou moins importantes. Dans certaines structures, le dircab passe la main.
On sait que ce sera le cas à Nice par
exemple : Anthony Borré, qui dirige la
vingtaine de collaborateurs du cabinet
de Christian Estrosi depuis sept ans, est
candidat en onzième position sur la liste
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« Le mercato aura lieu :
il y aura des gagnants et
des perdants, on le sait
quand on signe un contrat
de collaborateur de cabinet. »
ALEXANDRE MORA, DIRCAB DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION GRAND EST

du maire sortant. à Bordeaux, Ludovic
Martinez, dircab depuis 2008, est lui
aussi sur la liste de Nicolas Florian,
le successeur d’Alain Juppé. Pour eux,
quoi qu’il arrive, le départ est certain et
ils seront remplacés. Ailleurs, des patrons
de cabinet ont annoncé leur départ après
le scrutin pour une autre vie professionnelle, dans le secteur privé par exemple.

Ceux qui arriveront
En cas de continuité politique mais
de changement de dircab, le nouveau
patron prendra ses fonctions dans une
équipe déjà constituée, ce qui nécessite
quelques qualités de management – normalement inhérentes à la fonction.
« Lorsque je suis arrivé à la Région Grand
Est, les collaborateurs étaient bien en place.
Il faut gagner la confiance d’une part et s’imposer rapidement. L’autorité ne se décrète
pas… », rappelle Alexandre Mora.
Souvent, lorsque les greffes ne prennent pas,
le dircab arrivant n’a pas su imposer son
style, ses méthodes, son autorité... »
Dans les cabinets où il y aura continuité,
c’est le moment de réaliser des ajustements. « Il y aura des avenants, des nonrenouvellements mais aussi des promotions,
reprend Alexandre Mora. Tout cela,
on peut le faire à tout instant sur des postes
de cabinet, mais un lendemain d’élection est
politiquement le bon moment. » C’est l’occasion de remplacer, sans faire de vague,
des collaborateurs avec lesquels le courant ne passe plus. Cas fréquent : des exjournalistes qui s’occupaient de la communication mais dont l’indépendance
d’esprit n’était plus compatible avec ce
que souhaite le cabinet.

Où trouver ses collaborateurs ?
Dans les collectivités qui vont basculer,
par nature, une nouvelle équipe va se

mettre en place. « Le mercato aura lieu :
il y aura des gagnants et des perdants, on le
sait quand on signe un contrat de collaborateur. » Le nouvel élu a généralement son
idée sur celui qui dirigera son cabinet.
Reste à le trouver. « Il y a, d’abord, le
recours au « pot commun », au vivier local :
un jeune qui s’est distingué pendant la campagne, un assistant parlementaire du
député… », reprend le président de
Dextera. Dans ce vivier de candidats
potentiels se trouvent bien entendu les
dircabs et les collaborateurs des villes
perdues. C’est le lot à chaque élection de
centaines de collaborateurs. Les réseaux
politiques sont particulièrement actifs en
période post-électorale pour « recaser »
des collcabs qui n’ont pas démérité.

L’attitude de l’élu, la latitude
du dircab
Les deux associations, Dextera, pour les
collaborateurs de la droite et du centre,
et Dircab, pour la gauche socialiste et
républicaine, font également circuler des
CV pour alimenter ce vivier. C’est dans
ce « pot commun » que les dircabs puisent
également pour constituer ou compléter
leurs équipes… lorsque l’élu leur en
laisse la latitude. « Classiquement, il y a
des présidents d’exécutifs qui travaillent
exclusivement ou presque avec le duo formé
par le DGS et le dircab, explique Alexandre
Mora. Eux laissent le dircab gérer son équipe,
recruter, ajuster… Même si c’est l’élu qui
reste le décisionnaire final. Mais je connais
aussi des dizaines de cas où l’élu tient à choisir chaque collaborateur de cabinet personnellement. Ces choix sont parfois incohérents
et peuvent créer des tensions. Même si le dircab n’a pas été réellement consulté, il doit
diriger cette équipe voulue par l’élu. » L’autre
solution pour dénicher les bons profils
est de faire appel aux cabinets de recrutement. C’est souvent la voie privilégiée
par un nouvel élu qui, venant du privé,
tient à s’entourer de collaborateurs qui
partagent les mêmes habitus, pour le dire
comme Pierre Bourdieu. « Le contrat de
collaboration repose d’abord sur une relation
de confiance », rappelle Alexandre Mora.
Que ce soit entre l’élu et le dircab ou
celui-ci et ses équipes. z
BRUNO WALTER

CourrierCAB

GESTION DE CRISE Attaque

informatique : 3 jours noirs pour la Région

En février, la Région Grand Est a fait face à un « rançongiciel » qui a bloqué toute son informatique. Récit de cette crise par son dircab.
l y a des journées qui commencent mal.
Ce vendredi 14 février, entre 4h et 5h
du matin, l’accès à tout dossier du réseau de la Région Grand Est est bloqué.
« Nos équipes s'en sont rendu compte vers 7h30,
et découvrent alors une demande de rançon pour
rétablir les serveurs. » Pour le directeur de
cabinet de Jean Rottner, ce sont trois journées noires qui débutent. « Tout le monde partage les informations, notes, dossiers, y compris
le cabinet. Vous ne pouvez plus travailler si vous
n'avez plus accès au réseau », rappelle
Alexandre Mora. Au fil des minutes, les
informations remontent et, au début, le
cabinet prend la main avec validation du
président de la Région. « On informe le préfet
de la sensibilité du sujet, nous contactons la
police judiciaire (PJ), la section spécialisée en
cyber-criminalité à Strasbourg. à 9h, un message est transmis aux 1 900 collaborateurs pour
les informer que tout le réseau a été débranché.
à 9h50, j'ai la PJ au téléphone. à 10h15, nous
informons les élus et la presse lors de la réunion
de la commission permanente ; étonnamment,
les journalistes présents ne reprennent pas. »
Le virus est identifié : il se transmet par
des pièces jointes. à la fin de la matinée, le
directeur informatique signale qu’une
attaque semblable a duré un mois au CHU

I

de Rouen et que le réseau ne sera pas rétabli
dans le week-end. Bonne surprise : « La société qui avait dépanné le CHU de Rouen est
notre prestataire, ce qui a permis d'aller très
vite. » Les équipes travaillent tout le weekend, le niveau de sécurité est rehaussé, de
nouveaux outils de sécurité sont installés,
les mots de passe changés. Le lundi, les
mails fonctionnent mais sans pièce jointe.
Pour Alexandre Mora, il est temps de souffler : « En tant que directeur de cabinet, il faut
aussi connaître les limites de ses fonctions : c’est
à moi de faire le lien avec la PJ, de participer à
la mise en place de la stratégie de communication
avec les agents de la collectivité, de faire l'interface entre la collectivité et le monde extérieur.
Mais une fois que les choses sont enclenchées,
je n'ai pas vocation à garder la main. La direction générale des ressources, qui pilote le service
informatique, prend la main sur le sujet. »

Communication de crise
Pour le dircab, deux communications de
crise doivent être gérées simultanément.
« La question en externe était : nos administrés
vont-ils être impactés ? Si l'on avait été en
période de rentrée scolaire, avec les inscriptions
dans les lycées, nous aurions mis en place une
communication de crise majeure vis-à-vis de

L’ANSSI assiste les collectivités territoriales
En tant qu’autorités administratives, les collectivités ont l’obligation de se conformer au
référentiel général de sécurité (RGS) qui définit les exigences à respecter et les processus
de qualification des prestataires de service. L’agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) déploie depuis plusieurs mois des délégués régionaux pour faire
« entrer en cohésion tous les acteurs sur les questions des risques informatiques »,
et « prévenir les incidents et sensibiliser les acteurs locaux du public et du privé
aux bonnes pratiques informatiques ». Ils permettent d’accéder à des formations
et des évaluations en sécurité informatique. L’ANSSI a aussi mis en place un dispositif
d’assistance aux victimes de cybermalveillance qui permet aux collectivités
de se mettre en relation avec des prestataires susceptibles de restaurer leurs systèmes
et de sensibiliser les agents à la sécurité pour prévenir des risques.

Des précédents
En 2017, une attaque d’ampleur touchait
les administrations et entreprises
de 150 pays. En octobre dernier,
l’agglomération du Grand Cognac a vu
ses données rendues inaccessibles par
un cryptage frauduleux, et une demande
de rançon de 180 000 euros. En novembre,
le CHU de Rouen a été victime d’un
rançongiciel paralysant son informatique.
L’ANSSI a relevé 69 « incidents majeurs »
en 2019.
l'extérieur. La crise est restée en interne »,
estime Alexandre Mora. La presse ne va réagir que le mardi, après une dépêche de l’AFP.
« Tous les médias nous ont alors appelés, mais le
problème était largement résolu », sourit-il.
En interne, la gestion de crise passe par plusieurs étapes : communiquer les procédures
à tous les collaborateurs , suivre le diagnostic et l’évaluation des dommages, informer
les élus et traiter avec la PJ. « Il y a eu trois
jours noirs durant lesquels on était bloqué. Les
délibérations prises n'ont pas pu être notifiées
et les soutiens aux projets économiques, agricoles, et aux lycées, se sont retrouvés bloqués
durant environ huit jours. Il y a donc eu du
retard dans le traitement mais dans l'absolu pas
de dégâts. Pour le grand public, l’attaque a été
indolore », évalue le dircab. « Les pirates ont
bloqué le système mais n'ont rien pris. La question s'est posée de savoir s'ils avaient eu accès
aux données bancaires des collaborateurs ou des
aides aux entreprises : ce n'est pas le cas. Il n’y
avait pas de revendication, on est dans la cybercriminalité pure. » Alexandre Mora reconnaît
que l’informatique ne faisait pas partie des
priorités : « Dans les cabinets, c'est un sujet
dont on se préoccupe traditionnellement peu.
Or il y a un enjeu majeur de sécurité informatique. » z FABRICE POZZOLI-MONTENAY

JURISPRUDENCE

L’invective lancée lors d’un conseil municipal par un conseiller municipal – « Cet
homme est ivre, vous le sortez ! » –, à l’encontre d’un policier municipal, constitue, selon
la Cour de cassation, un propos diffamatoire, confirmant ainsi le jugement rendu
en première instance. L’un des intérêts de
cette décision est qu’elle écarte l’exception
de bonne foi invoquée en défense par
le prévenu. Celui-ci doit en effet apporter
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la preuve de la réunion des quatre
son ni même d’un perturbateur »,
critères cumulatifs suivants : la reet le conseiller municipal ne poucherche d’un but légitime dans les
vant invoquer « l’absence d’anipropos tenus, l’absence d’animomosité personnelle puisque plusité personnelle, la prudence dans
sieurs recours avaient été initiés
l’expression et enfin l’existence
par [le policier] à l’encontre de
d’une enquête préalable sérieuse
la commune sur un sujet que le
Me Samuel
ou la production d’une « base facmaire était en train d’aborder et
Couvreur
Avocat à la cour
tuelle suffisante ».
qu’il a manqué de prudence dans
En l’espèce, il apparait qu’aucun
ses propos dénués de toute
de ces éléments n’était démontré,
nuance ».
le policier n’ayant notamment pas
> Cassation Criminelle, 10 décembre 2019,
eu « le comportement d’un homme pris de boisn° 19-80380
D. R.

COUR DE CASSATION

« Cet homme est ivre,
vous le sortez ! »
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PERSPECTIVES & CARRIÈRES
« La politique est la matière première du scénario
et les idées politiques sont celle des personnages »
ÉRIC BENZEKRI

La première saison de Baron noir avait
un côté très House of cards. Petit à petit,
la série a dérivé vers une série plus proche
de Borgen, très politique. Est-ce que c’était
parce que vous deviez partir d’une
représentation de ce qu’est la politique,
pour aller vers quelque chose de plus
proche de ce qu’elle est en réalité ?
Il y a de ça. Il y aussi un parcours classique
en fiction qui est un parcours de rédemption. Mais il y a surtout une volonté de faire
entrer les gens dans la série. Si on entre
dans la série avec « Je vais vous montrer
que la politique, c’est formidable, tout le
monde est gentil et se bat pour des idées »,
vous n’aurez pas grand monde pour regarder. Il faut rentrer dans la machine. Il faut
prendre en compte l’état de conscience, la
perception qu’ont les gens du monde politique avant d’en parler. On est parti de
ce niveau de perception. Une fois que le
téléspectateur est dedans, alors on peut
montrer toute la complexité de la chose
et son ambiguïté.

J.-C. LOTHER/KWAI/CANAL+

Le poids des idées est très fort
dans vos personnages. Comment
les travaillez-vous ?
La différence majeure entre Baron noir et
d’autres séries politiques, c’est qu’ici, c’est
la politique qui est la matière première de
l’écriture du scénario et ce sont les idées
politiques qui sont la matière première des
personnages. Les personnages ne sont
jamais en l’air. Je n’ai alors pas à les définir
totalement dans les moindres détails,
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puisque leurs idées, ils ne peuvent pas les
jeter par la fenêtre du jour au lendemain.
Ou, s’ils décident de le faire, alors c’est en
soi un événement dans le scénario. Comme
par exemple lorsque Cyril Balsan, l’ancien
assistant de Philippe Rickwaert, décide de
devenir ministre de l’Éducation nationale
dans la saison 2. Donc, dans la caractérisation des personnages, les idées politiques,
les opinions comptent énormément.
Philippe Rickwaert ne change jamais
d’idées politiques dans les trois saisons.
C’est peu remarqué, mais il n’y a pas de
changement d’orientation politique chez
lui, même s’il y a parfois des changements
tactiques.
L’autre point marquant dans la série est le
gros poids de l’idéologie. Les idées priment
et expliquent les ruptures. Par exemple
dans la saison 3, les différents politiques
analysent l’émergence de Christophe
Mercier avec leur grille de lecture
idéologique. Comment travaillez-vous
ces idéologies en amont ?
Je lis beaucoup les politiques. Je passe beaucoup de temps à lire leurs productions : les
blogs que personne ne lit, les textes de
congrès que personne ne lit… Il m’arrive
d’aller discrètement dans des meetings.
J’essaie de voir où ils en sont idéologiquement, parce qu’ils sont souvent dans la
confusion la plus totale. C’est d’ailleurs un
jeu de rôle intéressant de dire : « Que feraisje si j’avais son bloc de valeur, dans cette situation ? Je serais pour le Frexit ou non ? »

J.-C. LOTHER/KWAI/CANAL+

Ancien collaborateur politique (de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Dray notamment), Éric Benzekri a créé, avec Jean-Baptiste
Delafon, la série Baron noir. Une série qui, au rythme de huit épisodes tous les deux ans, est devenue culte par sa capacité à décrire
le monde politique et les bouleversements rapides qu’il a connus en cinq ans. Entretien avec le créateur d’une série devenue culte.

[…] J’essaye donc de voir ce qu’ils pensent.
Après, pour le scénario, c’est la recherche
des rebondissements qui va guider nos
questionnements. [...] Par exemple, Léandra
Tallier, députée RN, va dans le staff
de Christophe Mercier, car elle est déçue
de la stratégie d’union de la droite de
son parti et son renoncement au Frexit.
Je cherche comment elle va rompre avec son
parti. Et donc, je lis les productions au sein
du RN, par exemple de Marion-Maréchal
Le Pen, sur le Frexit. Mais je ne sais pas en
réalité à quel point c’est un débat chez eux.
Les collaborateurs politiques sont absents
de la saison 3, alors que d’autres étaient
présents avant.
Je les ai mis de côté parce que, dans la saison 1, les relations Philippe/Véronique
et Philippe/Cyril sont importantes. Il ne
fallait pas reproduire les mêmes fils dans
les autres saisons. J’ai trop de personnages
à gérer en politique pour pouvoir bien
traiter d’autres acteurs. J’ai préféré mettre
des politiques que des journalistes ou des
collaborateurs. C’est un choix conscient et
assumé. Car je n’essaie pas de dépeindre
un monde. Je reste à hauteur des personnages, y compris dans la façon de filmer.
On est toujours avec ces personnages. C’est
quasi une caméra subjective lorsqu’on est
avec Philippe Rickwaert. J’aurais pu écrire
sur les collaborateurs, il y a d’ailleurs eu
des bouts, mais je ne les ai pas gardés. z
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE JANUEL

> Baron noir, saison 3, (Canal+),
série réalisée par Ziad Doueiri et écrite
par Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon.
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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
â Cécile Barral

D. R.

PRÉFECTURE
D’ÎLEDEFRANCE
Bruno André, sous-préfet
hors classe, directeur de
cabinet du préfet de la région Île-de-France,
préfet de Paris, est nommé directeur adjoint
de cabinet de ce préfet.

Renouvellement au cabinet de Cédric O
e cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie
et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes
publics, Cédric O, se renouvelle avec l’arrivée de Thomas Bajas,
nommé chef adjoint. Cet ancien chef du développement international
du mouvement, alors naissant, La République en marche (2016-2017),
a ensuite cofondé Tribu, une plate-forme de crowdlending (2017-2018) tout en
devenant consultant dans le domaine financier, d’abord chez Meridiam
(2017-2018) puis chez EY (2019). Autre nouvelle dans l’équipe,
Aude Costa de Beauregard, nommée conseillère transformation
numérique de l'État et régulations après avoir été depuis 2018 cheffe
du département Performance des services publics,
transformation managériale et transformation numérique à la direction
interministérielle de la transformation publique. Matthieu Heurtel fait
également son entrée dans ce cabinet en tant que conseiller technique
écosystèmes et innovation. Il était jusque-là chef de mission auprès
du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage au ministère
de la Cohésion des territoires.
Pour le reste, Carole Vachet, conseillère régulations
et transformations numériques en charge du suivi de
l’exécution des réformes, est promue directrice adjointe
de cabinet, tout en conservant le champ de ses fonctions antérieures,
idem pour Orianne Ledroit, conseillère inclusion, territoires
et entrepreneuriat social numérique, qui est en sus chargée
des sujets environnement. z J. V.

D. R.

D. R.
D. R.

D. R.

â Cécile Mantel

D. R.

L

D. R.

D. R.

â Bruno André

EN VUE

SÉBASTIEN LECORNU
David Carmier, conseiller
juridique et financier, affaires
territoriales, ruralité,
est promu directeur adjoint du cabinet
du ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales,
chargé des Collectivités territoriales.
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D. R.

COMMISSION EUROPÉENNE
Amaury Bisiaux, ex-président
(2018-2019) de l’association
Sorbonne Communication, est
nommé communication officer à la direction
générale de la politique régionale et urbaine
(DG REGIO) de la Commission européenne.

â David Carmier

CABINET DE ROXANA
MARACINEANU
Cécile Mantel est nommée
conseillère éthique, intégrité
et relations internationales au cabinet
de la ministre des Sports en remplacement
d’Alice Chocheyras, conseillère
diplomatique. Elle était jusqu’ici
responsable du service juridique
à la fédération française de handball
et de la ligue féminine de handball.

D. R.

â Amaury Bisiaux

CABINET DE JEANBAPTISTE
DJEBBARI
Kévin Noblet est nommé
conseiller presse et
communication au cabinet du secrétaire
d'État auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargé des
Transports. Cet ancien journaliste, d’abord
en locale, puis à LCI (2015) et à BFMTV
(2015-2018), était jusque-là attaché de
presse à la présidence de la République
(2018-2020). Après un master 2 journalisme
politique à l’international à l’IEP d’Aix-enProvence et une année à l’école de
journalisme de Toulouse, il a réalisé une
maîtrise de droit international à Montréal.

D. R.

CABINET DE
FRÉDÉRIQUE VIDAL
Didier Hoffschir est nommé
conseiller recherche
agronomique, environnement,
développement au cabinet de la ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Olivier Ginez, conseiller
en charge de l'organisation
territoriale et de la loi de
programmation pluriannuelle
de la recherche, est nommé
conseiller recherche,
innovation, loi de programmation
pluriannuelle de la recherche,
chargé du suivi de l'exécution
des réformes, et
Florian Cahagne, conseiller
budgétaire, industrie et
spatial, est nommé conseiller budget
et financement, espace, entreprises.

CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLEDEFRANCE
Hélène Calméjane est
nommée collaboratrice de
cabinet de la présidente du conseil régional
d’Île-de-France, Valérie Pécresse (SL).
Après avoir été conseillère territoires
(2016-2017) au cabinet de la présidente,
puis chargée de mission au pôle affaires
internationales (2017-2019), elle était
depuis septembre dernier adjointe
au chef de bureau des représentations.

â Kévin Noblet

D. R.

D. R.

â Didier Hoffschir

â Hélène Calméjane

CONSEIL RÉGIONAL
D’OCCITANIE
Cécile Barral est nommée
conseillère au cabinet de la
présidente du conseil régional d’Occitanie,
Carole Delga (PS). Elle était depuis
décembre 2018 directrice adjointe de
cabinet du maire de Nîmes, après avoir été
responsable de la communication
(2008-2016) puis directrice de cabinet
et de la communication de la ville
de La Grande-Motte (2017-2018).

D. R.

CABINET DE
JEANBAPTISTE DJEBBARI
Alban Virlet est nommé
conseiller filières
économiques, industrie et régulation
au cabinet du secrétaire d’État auprès
de la ministre de la Transition écologique
et solidaire, chargé des Transports. Il était
depuis 2017 expert national détaché par la
direction générale du Trésor du ministère
de l’Économie et des Finances à la direction
générale de la concurrence
de la Commission européenne.

D. R.

D. R.

â Alban Virlet
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Contactez-nous. Adressez-nous vos
informations : nominations@courriercab.com

NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
â Lucile Mahé

D. R.

Armanteras de Saxcé

D. R.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ESSONNE
Lucile Mahé des Portes est
nommée conseillère presse au cabinet
du président du conseil départemental
de l’Essonne, François Durovray (LR),
en remplacement de Shauna Grew. Chargée
de mission au département analyse et étude
des programmes du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) depuis novembre 2016,
elle était auparavant chargée des relations
presse et de la communication externe
du conseil depuis 2014, après y être entrée
en tant que chargée de mission en 2011.

â Anne Skrobot
CABINET D’ANNICK GIRARDIN
Anne Skrobot, conseillère en charge des
affaires européennes, de l'agriculture, est
en sus chargée de la pêche, de l'éducation
et de la recherche au cabinet de la ministre
des Outre-mer. Alizée Bombardier, chargée
de mission communication, est promue
conseillère parlementaire en charge des
relations avec les élus, des associations,
de la jeunesse et des sports.
D. R.

â Sandra Reviriego
CABINET DE FLORENCE PARLY
Sandra Reviriego est nommée
conseillère parlementaire
au cabinet de la ministre des
Armées et remplace Animya N’Tchandy. Elle
était depuis 2017 conseillère parlementaire,
en charge des relations avec les élus,
des associations, de la jeunesse et des sports
au cabinet de la ministre des Outre-mer.

QUE SONTILS DEVENUS ?
l Arnaud Bonnet,

l Julien Blanc,

D. R.

D. R.

ex-chargé de mission
aménagement du territoire
au cabinet du président
du conseil régional de
Bretagne (2016-2018), chargé de cours à
l’université Rennes 2 depuis avril 2019,
est nommé développeur de projets
chez Les Cols Verts.

ex-conseiller du président
du conseil régional de PACA
(2012-2015), directeur
de cabinet du président
de Sorbonne université (2018-2020), est
nommé directeur des affaires publiques
de Galileo Global Education France.

l Matthieu Philippot,

D. R.

cabinet du directeur
général de l’administration
et de la fonction publique
(DGAFP), est nommé
administrateur adjoint du Conseil
économique, social et environnemental.

D. R.

l Pierre Cand, directeur du

CABINET DE
MARLÈNE SCHIAPPA
Brigitte Glon est nommée
conseillère politique et
parlementaire de la secrétaire d'État
chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes et de la Lutte contre les
discriminations. Elle était jusqu’ici déléguée
départementale droits des femmes - égalité
à la préfecture de la Sarthe, après avoir été
collaboratrice de cabinet et parlementaire
de l’ex-maire du Mans (2004-2018), puis
chargée des relations presse et du coaching
de “Le Mans Développement”.

MAIRIE DU 7e ARR. DE PARIS
Nicolas Sailleau est promu
directeur de cabinet de la
maire du 7e arrondissement
de Paris, Rachida Dati (LR). Il était depuis
novembre 2016 collaborateur de cabinet
de la candidate à la mairie de Paris.

D. R.
D. R.

conseillère juridique
au cabinet du ministre
de l’Action et des Comptes
publics, est nommée adjointe
à la directrice de Tracfin en
remplacement d’Albert Allo.

D. R.

ex-collaborateur du
président du Sénat (20142018), puis consultant chez
Taddeo (2018-2020), est
nommé directeur associé, affaires
publiques chez Elan Edelman.

â Brigitte Glon

â Nicolas Sailleau

l Manon Perrière, jusqu’ici
l Laki Sola,

CABINET DE
JACQUELINE GOURAULT
Yohann Marcon est nommé
conseiller finances locales
au cabinet de la ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales.

ex-conseiller finances
de la ministre des Affaires
européennes (2017-2019),
dircab du directeur général
de l’Institut Mines-Télécom (2019-2020),
est nommé adjoint au directeur
de la stratégie de Météo France.

â Julie Chiret-Cannesan
SERVICE D’INFORMATION
DU GOUVERNEMENT
Julie Chiret-Cannesan a été nommée
en janvier directrice de cabinet du directeur
du Service d’information du Gouvernement,
Michael Nathan. Elle était auparavant
directrice de la promotion (depuis 2007)
et de la communication (depuis 2016)
de Business France.
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D. R.

â Anne-Marie

PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
Anne-Marie Armanteras de
Saxcé est nommée conseillère santé,
personnes âgées et personnes handicapées
au cabinet du président de la République,
en remplacement de Marie Fontanel. Elle
était jusque-là présidente de la commission
de certification des établissements de santé
et de la commission de l’évaluation
et de l’amélioration de la qualité
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (CSMS) de la
Haute Autorité de santé (HAS).

â Yohann Marcon

des Portes

ASSEMBLÉE NATIONALE
Arnaud Gabardos est nommé
collaborateur parlementaire
du député des Yvelines, Michel
Vialay (LR). Il était chargé de mission
territoires au MEDEF depuis septembre
2019, après avoir été collaborateur
parlementaire (2018-2019) du député
de l’Essonne, Robin Reda (LR).

D. R.

D. R.

â Arnaud Gabardos

