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Comment piloter une crise désormais permanente ?
La pandémie de Covid-19 pousse les cabinets d’élus dans leurs retranchements. Pour gérer la crise sur le temps long,
sang-froid et mesure sont essentiels, comme le rappellent des collaborateurs venus d’autres univers professionnels.
ne crise ne devient catastrophique que
si nous y répondons par des idées
toutes faites, c’est-à-dire par des préjugés.» Cette phrase célèbre d’Hannah
Arendt sied assez bien à l’épidémie de
Covid-19 et à la situation sanitaire grave
qui en découle. Elle s’installe dans le temps
avec une incertitude singulière qui rend
délicate sa gestion.
Dans les collectivités, au pilotage de
la cellule de crise, les dircabs doivent
construire en continu des réponses adaptées et mouvantes. Faire preuve d’agilité
pour trouver la bonne attitude devient
essentiel. « L’adaptation est l’ADN de notre
métier, résume Arnaud Bonduelle, dircab
du Vésinet (78), c’est-à-dire une capacité à
sortir de la routine administrative pour se
consacrer à la gestion efficace de la crise : les
circuits de décisions doivent être courts. La mutation perpétuelle de notre environnement
– doctrines sanitaires et cadre législatif – nous
oblige à dépasser les processus décisionnels traditionnels.» Abandonner ses « préjugés ».

U

Sang-froid et recul
Parmi les dircabs sur la brèche, on trouve
nombre de professionnels qui, dans une
autre vie, ont été dans le domaine médical,
militaire ou du secours aux personnes. Pour
eux, la crise fait partie des bases. Formé
à Saint-Cyr, et officier de la réserve opérationnelle, le directeur de cabinet de SainteFoy-lès-Lyon (69), Pierre-Maxime Sarron
(lire aussi page 2) avertit que « les situations
de crise ont besoin d’un schéma mental carré
pour nous éviter d’être happés par le présent.
C’est une force de l’esprit militaire ». Ce qui
ne veut pas dire rigide : « L’agilité est le propre
des petites équipes. Je crois cette qualité consubstantielle aux cabinets.» Mais, ajoute-t-il,
il faut élargir cet état d’esprit : « Il faut que
le DGS puisse admettre que des services

fonctionnent avec l’esprit “cabinet”. » Adepte
de la haute montagne et de l’esprit de
corps, il insiste sur la nécessité de « jouer
collectif », y compris avec les confrères des
communes alentour (lire ci-dessous).
Surtout dans la durée de l’épreuve, alors
que les personnels s’épuisent parfois.

Être clair, prendre soin de l’équipe
Le travail d’équipe, la fatigue, les nuits
blanches, Arnaud Georges les connaît.
Dircab à Cavalaire-sur-Mer (83), il est
infirmier urgentiste et sapeur-pompier de
longue date. Membre de la réserve sanitaire, il passe désormais ses nuits à l’hôpital
(lire page 3). « Si je devais retenir quelque chose
de mon expérience passée, résume-t-il, c’est
qu’il est urgent d’attendre. Posons, réfléchissons, prenons de la distance, la juste
distance et conseillons. » La vitesse d’action
ne doit pas altérer le temps d’une réflexion
méthodique, posée, en laissant passer l’effet
de choc. Pour réussir, il faut mobiliser.

Et donc sécuriser et rassurer ses équipes :
en prendre soin. Préserver les agents, c’est
s’assurer la capacité de tenir dans la durée,
en ménageant des repos, en déléguant,
en pariant sur l’autonomie, la polyvalence
et la suppléance. Attention, le dircab doit
aussi penser à lui.
De fait, il est impératif d’afficher sa méthode à tous. Surtout s’il faut sortir du cadre administratif et prendre des risques.
Dans ce cas, il faudra toujours pouvoir
tracer sa prise de décision. D’abord pour
réaliser un retour d’expérience, y compris
en cours de crise. Mais aussi en prévision
du risque juridique auquel il faudra répondre en démontrant la proportionnalité de
ses choix face à la situation rencontrée.
« Reste que la maîtrise du risque n’est jamais
absolue malgré les moyens et la préparation,
assure le montagnard Pierre-Maxime
Sarron. Mais qu’elle est encore plus hasardeuse
lorsque ces deux notions manquent à l’appel»,
conclut-il. z JÉRÔME VALLETTE

PRATIQUE

Une veille active pour une gestion éclairée
Cette crise a une singularité : elle est internationale. Un aspect qu’il faut savoir
aussi transformer en atout en observant et veillant aux bonnes pratiques
alentour, mais aussi à l’étranger. « Le benchmark des actions face au Covid-19
est essentiel, assure Pierre-Maxime Sarron : prêt de voiture, application digitale
d’aide, n° d’écoute, rôle des CCAS... ». Tout est observé. Mais le contact est aussi
permanent avec ses homologues : « Nous gardons également le lien entre dircabs
et élus de la métropole de Lyon pour tenter de comprendre les imprécisions
ministérielles ou mesurer l’opportunité d’une orientation politique. »
Pour se coordonner et s’inspirer aussi. La créativité est une qualité requise dans
la crise, mais il faut aussi savoir reconnaître ce qui a été bien fait. Nombreux sont
les collaborateurs à pratiquer une veille attentive. « La prise de décision doit ainsi
être éclairée à l’aune de ce qui peut se pratiquer au sein d’autres collectivités,
en essayant d’en évaluer les premiers résultats », est persuadé Arnaud Bonduelle,
qui a décidé de diffuser les bonnes pratiques collectées en ligne (lire page 4). z

SPÉCIAL GESTION DE CRISE
PILOTAGE « Le

premier de cordée dans cette crise, c’est l’élu local »

D. R.

Pierre-Maxime Sarron est le directeur de cabinet de Sainte-Foy-lès-Lyon (métropole de Lyon), mais aussi lieutenant
et chef de section dans la réserve opérationnelle (5e Cie du 27e Bataillon de chasseurs alpins) et chef d’équipe
haute montagne. Des casquettes qui lui font envisager la gestion de crise sous un angle singulier.
Que vous enseigne votre expérience
pour appréhender cette crise majeure ?
Les officiers aiment parler de
MEDOT (méthode de raisonnement tactique) pour réfléchir à une mission. Cette dernière offre un canevas transposable au monde civil pour affronter les
situations de crise et répond au traditionnel : pourquoi, quoi, quand, où, contre qui,
comment. Reste que la maîtrise du risque
n’est jamais absolue malgré les moyens
et la préparation. Qu’elle est encore plus
hasardeuse lorsque ces deux notions manquent. La logique est vraie pour les collectivités mais encore plus pour l’État “donneur d’ordres” en situation de crise. Une
expression militaire se prête à la situation :
« ordres, contre-ordres, désordres ». L’exemple
des marchés forains est illustratif des
tergiversations préfectorales. Elles ont un
impact politique notable sur celui qui
in fine fait application des directives : le maire.
Ce transfert de responsabilité fait que l’édile
est en première ligne dans cette « guerre ».

blic ». Il faut dépasser le blast. Laisser
le DGS et la DSI mettre en place le plan de
continuité sans toutefois perdre le fil rouge
d’un maintien du service sur le terrain.
Là se trouve parfois la divergence entre le
gestionnaire administratif et le politique.

Comment faire pour tenir la distance ?
La montagne comme l’armée forgent
un esprit de rusticité et de débrouillardise.
La crise est ainsi un révélateur de ce qu’une
administration entend par « service pu-

Quels sont les écueils à éviter ?
Il faut des applications intuitives notamment lorsque nous travaillons avec les
adjoints mais encore plus avec l’ensemble
du conseil municipal. Il faut conserver

TÉMOIGNAGE «

Et pour manager la majorité ?
Je dirais qu’il faut associer nouvelle (mandat 2020-2026) et ancienne équipe (20142020) dans l’action de feu. Assurer un principe de continuité malgré un nouveau
conseil municipal non installé. Cette crise
place les élus du conseil au cœur de la
proximité. “L’oligopole” des adjoints
s’estompe et permet de poursuivre les
dynamiques de campagne.
L’information est le point clé ?
Oui, c’est le point clé. Toutefois agir en
sécurité c’est parfois agir vite avec des
moyens qui eux ne sont pas sécurisés.
Les applications Zoom ou WhatsApp sont
de beaux exemples : flexibles, ergonomiques mais moyennement sécurisées.

une certaine verticalité et de la discipline
pour ne pas que des outils de gestion
mutent en forum d’expression et de convivialité.
Le confinement est facile à tenir ?
Nous rencontrons le problème des villes
calmes en zone métropolitaine. Il y a un
effet d’aspiration de la ville centre. Ici Lyon.
La coercition est donc faite essentiellement
par notre police municipale. Ceci avec un
triple problème. Un problème de ressources
humaines : on augmente les missions à
effectif constant. Nous jouons donc sur les
heures sup et la réorganisation des relèves
pour une action de terrain tant matinale
qu’en soirée sur les secteurs d’attroupement. Reste à tenir la distance. Un problème normatif : une règle sans sanction
n’est que communication. Communication
que je juge contreproductive, car elle
dévalorise l’action du maire, de sa police
et de la force de la loi. Et un problème de
communication : les citoyens ne savent pas
toujours qui est décisionnaire au niveau
local. Ce flou est un moteur à revendications et une opportunité pour nos oppositions. Nous ouvrons une nouvelle voie,
sans forcément d’assurage. Le premier de
cordée dans cette crise c’est l’élu local. z
PROPOS RECUEILLIS PAR J. V.

J’ai été diagnostiqué Covid-19 à la mi-mars »

À votre tour, vous êtes tombé malade...
J’ai été diagnostiqué Covid–19 à la mi-mars,
comme deux autres de mes collaborateurs :
Anne Soleil, directrice de la communication,
et Joël De Araujo, responsable de la police
municipale. Ces services dépendent du
cabinet du maire. Placés en confinement,
nous avons continué à travailler en liaison
avec nos équipes sur le terrain. Un point
était fait régulièrement avec le maire.
Le cabinet a été impacté mais a continué
à fonctionner grâce aux moyens connectés.
Dès que le médecin m’y autorisera, je
retournerai sur le terrain en respectant bien
les gestes barrière. Des choses peuvent se
faire à distance mais certaines nécessitent
une présence. C’est indispensable.
Comme pour gérer la cellule de crise ?
Au départ, la cellule de crise était copilotée
par le cabinet et la direction générale des
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Simon Moulu, dircab de Compiègne (60), fait partie des premiers à être entré en gestion de crise, le 24 février.
services. Atteint par le virus
et avec un confinement
obligatoire, il m’était difficile
d’être au cœur de l’action.
Néanmoins, j’ai continué
à poursuivre la gestion du cabinet et des
services qui y sont rattachés. Ces services
peuvent tourner grâce au dévouement
et au sens du service public des agents.
Vous insistez sur la communication...
Les Compiégnois ont besoin d’informations
et c’est légitime. Il faut trouver le bon
message et c’est tout le travail que nous
faisons à longueur de journée avec
le service communication – service placé
en confinement.
Régulièrement, le maire, Philippe
Marini (LR), s’exprime dans des vidéos que
nous relayons sur les différents réseaux
sociaux. Tous les jours, des informations

sur les services sont publiés sur
nos différents supports et le site internet
est mis à jour constamment.
Nous communiquons périodiquement
sur la crise sanitaire auprès de la presse.
De nombreuses communes sont encore
peu impactées, vous qui êtes au cœur
du cyclone, quels conseils donneriez-vous
à vos homologues dircabs ?
La situation sanitaire évolue sans cesse. Il
est important de prendre vite des mesures
pour limiter la propagation du virus en
maintenant le service public. À Compiègne,
la police municipale accentue les contrôles
de bon respect du confinement la journée
et la nuit, la solution du couvre-feu semble
nécessaire. Il faut maintenir le dialogue…
Il faut rassurer, mais il est impératif de faire
comprendre à chacun les risques :
le confinement est de rigueur. z
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COM’ DE CRISE « Il

est essentiel pour les élus de garder le contact »

Cette crise est imprévisible, comment communiquer sur le sujet sans se tromper ?
L’essentiel des décisions est pris par l’État,
et le rôle des collectivités est second. Elles
n’en doivent pas moins accompagner la
mobilisation générale. Il faut donc relayer
les messages du Gouvernement et des autorités de santé par tous les moyens disponibles, de manière aussi large que possible.
Il me paraît particulièrement dangereux de
voir des élus s’exprimer sur des questions
qui ne sont pas de leur ressort. S’assurer
de la livraison de masques pour les agents
dont le rôle est de garantir la continuité du
service public en toute sécurité, oui !
Prendre parti dans une controverse médicale sur le meilleur traitement contre le
coronavirus, non ! Dans une guerre, chacun
doit être à son poste. Les maires ont gardé
du crédit auprès de leurs administrés. Leur
parole est donc précieuse. Aux dircabs de
le leur rappeler !
Comment gagner la participation des citoyens
et modifier les comportements ?
C’est certainement la plus grande difficulté
à laquelle sont actuellement confrontés les
élus locaux. Par essence, un maire est un

PILOTAGE « Le

D. R.

Longtemps dircab (lire page 11), Julien Pontier est désormais directeur général adjoint de l’agence Euros/Agency
élu de proximité, disponible
et accessible pour ses concitoyens. Cette proximité,
surtout dans les villes petites
et moyennes, est d’abord et
avant tout physique. Elle se traduit par une
présence. Or le confinement rend ces exercices pour le moins complexes ! On voit
beaucoup de maires proposer des points
réguliers de situation en vidéo. Il est d’ailleurs probable que le processus de digitalisation de la communication politique locale s’accélère. Il est essentiel pour les élus
de garder le contact, car il faut faire œuvre
de pédagogie, notamment lorsqu’il s’agit
de rassurer ou de faire changer les comportements. Ce n’est certes pas une condition
suffisante, mais à tout le moins nécessaire
que d’expliquer une décision pour qu’elle
soit acceptée et appliquée.
La compol doit s’effacer derrière l’action ?
Je ne voudrais pas laisser penser que la
communication politique ne s’exerce qu’en
période “normale“. Opposer la communication politique à l’action publique me
paraît non seulement une erreur, mais également un danger. La communication

politique est une composante de l’action
publique. Pourquoi s’effacerait-elle, alors
même que nos concitoyens sont en attente
d’une parole publique forte, d’un discours
rassurant et d’une communication transparente ? Ce qui vient brouiller les lignes,
c’est l’imbroglio institutionnel dans lequel
nous a plongés la décision, de mon point
de vue incompréhensible, de maintenir le
1er tour des municipales. La perspective
d’un deuxième tour au mois de juin peut
inciter les élus sortants, comme les candidats encore en lice, à instrumentaliser la
crise à leur profit. La tentation peut être
grande, ici de demander la désinfection des
rues, ailleurs de maintenir ouvert un marché, à des fins électorales. L’heure est aux
mesures d’urgence pour limiter la propagation de l’épidémie. Mais ces réponses
sanitaires ne seront pas indolores pour
l’économie et donc le tissu économique et
social des collectivités, sans parler de leurs
ressources. Le péril est d’abord sanitaire,
il sera certainement économique demain.
La communication politique devra être mobilisée pour accompagner les changements
à venir. Bref, pas de risque de chômage
pour les dircabs ! z RECUEILLIS PAR J. V.

principe de précaution doit toujours prévaloir »

Arnaud Georges est dircab de Cavalaire-sur-Mer (Var), mais également infirmier urgentiste de formation et sapeurpompier. Pendant la crise, il est cadre de santé de nuit à l’hôpital de Grasse en tant que membre de la réserve sanitaire.

Vous êtes aussi infirmier, sapeur-pompier,
que vous apporte ce parcours ?
Je crois que mes "antécédents" me
permettent d’appréhender tout cela avec
beaucoup de recul, sans précipitations,
et sous plusieurs angles. Bien que cette
crise soit sans précédent, je pense que mon
expertise métier, acquise aux urgences
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en tant qu’infirmier puis cadre,
m’a permis de ne pas être
trop déboussolé dans ce
nouveau costume de dircab.
Certaines choses sont
différentes mais je crois que la
façon de gérer une crise, dans les grandes
lignes, est identique que l’on se trouve
au SDIS, à l’hôpital ou en mairie.
Parce que nous poursuivons le même
objectif. En revanche, la connaissance de
ces trois mondes me permet de
“comprendre” le langage de chacun,
souvent très technique et spécifique.
Ceci m’aide donc à synthétiser plus
facilement pour conseiller le maire
au mieux, et informer de la façon la plus
simple et la plus proche des attentes
de nos administrés.

D. R.

Comment fonctionne votre cellule de crise ?
La cellule de crise restreinte chez nous est
composée du maire, de son premier adjoint,
du DGS et de moi-même. Les principales
missions consistent à anticiper, informer
et organiser la réponse de la collectivité
face à la crise. L’information est importante,
nous consacrons beaucoup de temps
à diffuser les informations, celles
de la collectivité bien entendu mais aussi
celles de l’ensemble des partenaires
institutionnels. La “parole” du maire
fait écho auprès de la population.
Nous aimons penser que cet échelon
de proximité au plus près des habitants
renforce encore un peu plus l’importance
du message même si initialement
il vient de nos plus hautes instances.

Votre compétence médicale vous aide
à faire passer le message ?
Oui, je le crois. Vulgariser un message et
qu’il soit clair, compréhensible et réaliste
n’est pas une chose aisée, surtout lorsque
la sémantique du monde de la santé est
très spécifique. Alors ma compréhension

de ce monde facilite grandement
la construction des discours, des posts
sur les réseaux et autres communications.
Vous êtes au croisement de la gestion
politique et médicale de cette crise.
Pensez-vous que la décision médicale
doit primer sur le politique ?
C’est une question très complexe
et qui agite, je pense, les plus grandes
administrations de l’État et donc les
cabinets présidentiels, ministériels ou
des grandes agences publiques. Puisque
vous me demandez ce que j’en pense,
ma réponse est sans détour : je crois
qu’aucune vie ne peut être mise dans
la balance. Le principe de précaution
doit toujours prévaloir. Bien entendu,
les enjeux politiques, sociaux
et économiques sont immenses.
Mais plus vite nous sortirons de cette
crise sanitaire sans précédent, plus
vite nous pourrons faire confiance à
l’intelligence collective des Français pour
surmonter tout cela ! Mais évidemment,
cela va demander des sacrifices et une
très grosse dose de travail. z
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faire face aux risques de
défaillance des partenaires ou prestataires ?
es collectivités locales doivent faire
face à un risque de défaillance
de leurs principaux partenaires ou
prestataires : associations, titulaires d’une
concession de service public ou d’un marché public. En effet, l’annulation de manifestations culturelles, la fermeture des
centres nautiques, des
crèches, des centres de
congrès, des cantines
scolaires, des installations sportives viennent
incontestablement porter atteinte aux équiliClément
bres financiers parfois
Bousquet
fragiles des prestataires.
Expert en
Pour ce faire, il est préfinances
conisé de mettre en
locales (CBG
place une véritable
Territoires)
méthodologie de l’accompagnement pour
prendre les bonnes décisions et aider uniquement les entités qui sont réellement en
insolvabilité. Cette méthodologie doit,
selon nous, s’articuler autour des trois axes
suivants :
D. R.

L

✔ Les mesures d’urgence ne peuvent être
qu’un étalement de charges ou la suspension de certaines pénalités
En premier lieu, toutes mesures prises dans
l’urgence ne peuvent être que des étalements de charges. Il peut être envisageable,
en effet, de retarder dans le temps le paiement prévu des redevances.
Il peut être également décidé de ne pas
déclencher certaines pénalités si le non-respect des obligations contractuelles est lié
à la crise sanitaire.

✔ Le versement de l’indemnité doit être
demandé par l’entreprise et parfaitement
justifié
Il appartient à l’association ou à l’entreprise
de demander une indemnisation et de justifier les sommes réclamées autour des trois
thématiques suivantes : le montant de la
perte des recettes et des surcoûts liés à la
crise sanitaire, l’atteinte à l’équilibre économique de l’opération et le risque de faillite de l’entité.
✔ Une contre-expertise indispensable
de la part de la collectivité avant tout
versement de subventions
La collectivité locale doit contre-expertiser
les propositions. Il convient notamment de
vérifier si les marges financières dégagées
durant les premières années du contrat permettent de faire face à cette crise, et de mener une véritable analyse à partir des liasses
fiscales des sociétés ou de l’association.
Cette méthodologie permettra d’objectiver
la situation et de déterminer le montant de
l’indemnité nécessaire pour maintenir la
continuité des services publics. Mais rien
ne dit que les collectivités disposeront des
moyens financiers indispensables pour faire
face à la défaillance de leurs prestataires et
partenaires. Après la crise de 2008, la solvabilité des collectivités a été menacée par
les emprunts structurés.
En 2020, celle-ci pourrait être menacée
notamment par la faillite de leurs opérateurs si la crise perdure. Si l’argent n’est
certes pas « magique », pour reprendre une
expression de l’exécutif, l’État ne pourra
pas laisser les collectivités en cessation de
paiement. z

PARUTION

Les plumes du pouvoir
ichaël Moreau est un spécialiste des coulisses du pouvoir, notamment
co-auteur, avec Aurore Gorius, de deux enquêtes approfondies du milieu
de la communication politique (Les gourous de la com’, Les gourous de la com’
dérapent). Pour sa nouvelle enquête sur les “plumes“ des hommes politiques,
il a rencontré la plupart d’entre elles, à visage découvert,
pour analyser la manière dont les plus grands discours ont été
préparés, amendés, et parfois oubliés. Ces témoignages inédits
sont une mine d’informations pour tous ceux que l’exercice
passionne ou rebute d’ailleurs. Sans être un livre d’histoire, il
documente ces petits récits qui ont parfois conduit à la
prononciation d’un propos, lui, mémorable. L’ouvrage se lit
comme on suit une série télévisée en attendant avec impatience le
prochain épisode. Ou, pour les plumes en exercice, d’une traite
tant on apprend de détails sur des périodes parfois très proches. z
Par Michaël Moreau, Plon, 342 pages, 19 euros.
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COVID-19

« Un incroyable
élan de solidarité »

D. R.

COVID19 Comment

Arnaud Bonduelle,
directeur de cabinet du
maire du Vésinet (78),
recueille les bonnes
pratiques de ses
confrères.

Pourquoi recensez-vous les bonnes
pratiques des dircabs et DGS dans votre
réseau pendant cette crise ?
J’ai souhaité recueillir les bonnes pratiques,
car les exécutifs locaux sont actuellement
amenés à prendre de nombreuses
décisions dans un environnement mouvant
et très incertain. Chaque jour, nous sommes
confrontés aux changements de doctrines :
sur la tenue d’un second tour, sur le port
des masques, sur la tenue des marchés…
La prise de décision doit ainsi être éclairée
à l’aune de ce qui peut se pratiquer
au sein d’autres collectivités, en essayant
d’en évaluer les premiers résultats.
Benchmarker, c’est faire preuve d’agilité.
Je souhaite remercier les très nombreux
collaborateurs qui m’ont contacté. Je ferai
une synthèse sur mon profil LinkedIn.
Qu’observez-vous des premiers retours
de vos confrères sur le terrain ?
Un incroyable élan de solidarité dans
toutes les villes de France. Énormément
d’initiatives citoyennes voient le jour :
pour s’entraider, pour soutenir les
professionnels de santé, les plus fragiles…
L’enjeu pour les exécutifs locaux est parfois
de les initier en étant moteur, parfois
simplement de leur offrir le cadre propice,
la visibilité, la mise en relation nécessaire,
afin qu’elles puissent voir le jour et vivre
par elles-mêmes. Par exemple, au Vésinet
nous avons créé une plateforme citoyenne
en ligne permettant aux habitants
d’exprimer un besoin et de “matcher”,
comme sur une application de rencontre,
avec un citoyen se portant volontaire
pour une tâche. Notre enjeu est de cadrer,
coordonner en veillant à ne pas étouffer les
initiatives de bons sens avec du formalisme
à outrance et des procédures à rallonge
dont l’administration a souvent le secret.
Concernant la communication et la diffusion
des informations, la stratégie multicanal
est privilégiée par beaucoup avec un axe
particulièrement développé sur les réseaux
sociaux qui sont très utilisés en ce moment.
Les groupes d’entraide sur Facebook et les
vidéos des maires, préenregistrées ou en
live pour plus d’interactivité, cartonnent ! z
PROPOS RECUEILLIS PAR J. V.
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CAMPAGNE MUNICIPALE Report

de l’élection
mais pas des règles électorales
e 23 mai, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport sur la possibilité d’organiser un scrutin le
21 juin. Dans les villes sans vainqueur à
l’issue du premier tour du 15 mars, la question d’un hypothétique second tour pose
de nombreuses questions, des comptes de
campagne aux règles de propagande.

L

Comment tenir son compte
de campagne ?
Si le second tour se tient en juin, le plafond
des dépenses électorales des listes présentes
sera majoré par décret (jusqu’à 1,5 fois le
plafond prévu). Les dépenses de propagande (R39) déjà engagées pour le second
tour du 22 mars seront remboursées aux
listes ayant atteint 10 % au premier tour.
Le dépôt des comptes de campagne des
listes présentes au second tour est repoussé
au 11 septembre 2020. Pour les autres, la
date est fixée au 10 juillet 2020.
Les déclarations de candidature de second
tour enregistrées avant le mardi 17 mars
resteront valables, mais pourront être retirées – si une majorité de candidats signe la
demande de retrait. Les règles de propagande demeurent applicables : ainsi, l’affichage électoral hors panneaux dédiés,
le recours à des publicités commerciales

restent interdits. D’autant que dès le 1er septembre commencera la période de six mois
pour les élections régionales et départementales de mars.

Les spéculations sur
le report de l’élection
Si fin mai, hypothèse la plus vraisemblable,
il s’avère qu’un scrutin avant l’été est
impossible, une nouvelle loi devra fixer les
conditions d’organisation de l’élection.
Comme souvent en matière électorale, les
spéculations sont nombreuses. Certains souhaitent regrouper les scrutins locaux en
mars 2021, d’autres veulent une élection la
plus rapide possible, la gestion des intercommunalités étant devenue très délicate
du fait de l’entre-deux-tours.
Une nouvelle élection nécessitera dans tous
les cas un nouveau compte de campagne,
entraînant une situation tendue pour les
listes à court de financement, déjà essorées
par la première campagne. Concernant
l’installation des conseils élus dès le premier tour, la question sera abordée dans
le rapport remis le 23 mai. A priori, ils pourraient se faire plus rapidement, en juin,
avec de multiples mesures adaptées
(conseils courts, grandes salles, multiplication des procurations). z PIERRE JANUEL

PARUTION

Roman au cœur d’un
cabinet ministériel
vec La Conseillère, Stéphanie
Tisserond livre un roman drôle
sur les coulisses des cabinets
ministériels dans lesquels elle a travaillé
sous le quinquennat de François Hollande.
« Tout est véridique, mais pas forcément
vrai » (Ouest-France, 30/01), s’amuse-t-elle
dans ce récit imaginaire dont on ne
cherchera pas à deviner qui se cache
derrière telle fonction : « Je ne
voulais pas en faire un roman
à clé, avec des personnages
identifiables. Et l’exercice du
pouvoir est toujours le même . »
Journaliste pendant plus
de 20 ans, et notamment à
La Tribune, Stéphanie Tisserond
a basculé dans la com’ en 2011,
en montant son cabinet de
conseil en stratégie avant de plonger dans
le bain en juin 2012, aux côtés de la ministre
déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie Michèle Delaunay. Depuis, elle
est redevenue journaliste. Par touches fines
et subtiles, mais amusantes, avec un style
direct et jamais ampoulé, elle promène
le lecteur dans des arcanes bien décrites. z
> Par Stéphanie Tisserond, Héliopoles,
156 pages, 15 euros.

A

SONDAGE

FORMATION DES ÉLUS

Les Français privilégient
le dépistage massif
pour sortir du confinement

Vers un nouveau bouleversement

La vague 11 (06/04) du sondage
glissant CoviDirect d’OpinionWay
et Square pour Les Echos montre que
les Français privilégient à 57 %
un « déconfinement uniquement pour
les personnes testées et non porteuses
du virus », quand la décision sera prise,
et selon des hypothèses qui leur
sont présentées. Loin devant un
« déconfinement par Région », qui ne
recueille que 29 % des avis favorables,
un « déconfinement par a?
ge » (6 %)
ou par « profession » (4 %), 4 % ne se
prononçant pas. Sur cette question,
les clivages politiques sont à peine
mesurables.
À noter que le passage du baccalauréat
en contrôle continu, comme annoncé
par l’Éducation nationale, a les faveurs
des personnes interrogées. Elles sont
ainsi 60 % à penser qu’il fallait agir
ainsi, contre 37 % qui souhaitaient
maintenir les épreuves écrites, quitte
à décaler les dates de l’examen.
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n rapport des inspections a livré
un bilan assassin du dispositif du
DIF-élus, mettant à jour des dérives graves. La formation des élus devrait
être refondue.
Deux dispositifs de formation existent pour
les élus locaux : le premier est la prise en
charge par les collectivités locales, via un
budget formation dédié. Le second est le
DIF-élus, mis en place en 2017 et géré par
la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) : chaque élu dispose de 20 heures
par an, cumulables, pour se former.

U

Tarifs en hausse,
budget qui explose
Toutefois, la CDC n’ayant pas plafonné le
coût horaire, les organismes ont rapidement augmenté leurs tarifs. Une partie des
organismes a alors encouragé certains élus
à vider massivement leurs crédits horaires
pour des formations parfois dispensables.
Résultat, le budget du DIF-élus a, en deux
ans, dépassé celui de la formation par les
collectivités locales (15 millions d’euros),
et certains organismes ont décuplé leur chif-

fre d’affaires. Le DIF-élus s’est retrouvé
sans ressources, en formant moins de 3 %
des élus. Suite à ce rapport sévère, le cabinet de Sébastien Lecornu a décidé de réformer en urgence tout le droit de la formation
des élus locaux. Une ordonnance est en
cours d’écriture et un décret devait être publié au lendemain des municipales. Ce projet de décret, repoussé suite à l’épidémie,
prévoit de plafonner le coût horaire des formations et de permettre aux nouveaux élus
de bénéficier du DIF-élus dès 2020.
En face, les organismes de formation ont
décidé de se structurer. Les organismes
privés et proches des partis politiques ont
créé en mars la Fédération nationale des
organismes de formation des élus locaux
(FNOFEL), présidée par l’ancien député
socialiste Patrick Mennucci.
La fédération a un objectif : garantir la spécificité politique de la formation des élus
locaux et éviter que les grands organismes
de formation mettent un pied dans le marché d’élus. à noter, les associations de
maires ne se sont pas jointes à la fédération,
préférant négocier de leur côté. z P. J.

N°130 I 8 avril 2020 I 5

BOITE À OUTILS
ENGAGEMENT Le

guide de la débrouillardise pour les femmes
qui s’engagent en politique
Avant de partir en terre inconnue, il est prudent de consulter un guide de voyage pour éviter les chausse-trappes,
apprendre les codes et usages indigènes, connaître les bons plans. En politique, les femmes qui s’engagent ont désormais
un vade-mecum rédigé par Marie-Laure Hubert Nasser, navigatrice expérimentée des eaux parfois tempétueuses du pouvoir.
olitique, nom féminin. Pouvoir, nom
masculin. Malgré les
lois sur la parité, le masculin
l’emporte à tous les échelons
politiques. à peine un peu
plus d’un maire sur dix est
une femme, dans les communes de plus de mille habitants. à l’échelon intercommunal, c’est pire : 7,7 % des
présidents d’EPCI sont des
présidentes. Depuis Édith
Cresson, aucune femme Premier ministre
en France – et que n’a-t-elle dû subir
comme sarcasmes et insultes. Les
conseils départementaux et régionaux
sont paritaires mais les exécutifs sont
aux mains des hommes : quatre femmes
présidentes sur dix-huit Régions ; quatorze sur cent départements, institution
qui est loin d’avoir fait la révolution.
Les femmes en politique, oui, mais pas
au pouvoir. Athéna doit rester sous la
coupe de Zeus. En politique, « la misogynie est évidente, explique Marie-Laure
Hubert Nasser, c’est votre plus incroyable
obstacle », écrit-elle aux femmes qui, malgré tout, ont choisi de braver les codes
patriarcaux de la sphère politique. à cela,
elle ne voit qu’une seule raison : « Il n’y
a qu’une place et vous avez osé la prendre ! »
Cela étant, le Petit guide à l’usage des
femmes qui s’engagent en politique (Payot
mars, 2020) n’est pas un brûlot féministe,
même s’il s’ouvre sur des citations
de Christiane Taubira, Simone Veil et
Benoîte Groult. Son titre ne ment pas :
c’est un guide pragmatique autant que
pratique. « Vous qui entrez en politique, préférez-vous lutter frontalement contre un système qui puise ses racines dans notre histoire
depuis plusieurs siècles ou trouver les moyens
qui vous permettront d’avancer ? », interroge l’auteure qui précise ses intentions :
« Ne pas combattre l’intégralité d’un système,
mais surfer avec habileté. »
Marie-Laure Hubert Nasser a vingt ans
de communication politique derrière elle
et un engagement fort pour l’égalité
homme/femme : son ouvrage vise l’efficacité et il est enrichi de nombreux témoignages de femmes élues. « Vous faire

P
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gagner du temps », « accélérer
votre ascension », assure-t-elle,
en décodant, en déminant le
terrain. à vrai dire, une
bonne partie de son guide
pourrait être bien utile aux
impétrants masculins. Ses
conseils ultra-pratiques,
pour préparer l’entretien
avec l’élu qui souhaite vous
recruter, transcendent les
genres – aux détails vestimentaires près. Car MarieLaure Hubert Nasser pousse loin le
détail. En bon coach, elle conseille « des
tailleurs unis », des « chaussures confortables »… Et rappelle que « l’apparence est
votre premier pas vers l’autre ».

La porte du dircab
Le guide fourmille ainsi de détails très
pratiques : l’auteure prend la lectrice par
la main et l’emmène, pas à pas, dans
le labyrinthe du pouvoir. Nous poussons
les portes du dircab, « un personnage clé »
car « de lui dépendra sans doute votre place
sur la liste ». Le dircab « sait tout, on lui
rapporte tout, les courtisans sont à sa
porte. Construisez avec lui des relations
saines et travaillez en confiance. » Elle alerte
aussi sur ces moments de disgrâce qui
ne manqueront pas… Il faut « le cuir
tanné » pour entrer en politique. Puis,
c’est le rendez-vous avec le patron, qu’il
convient de préparer minutieusement.
Plus loin, elle raconte les relations avec
la presse... La description minutieuse du
déroulement d’une campagne contentera
également son lecteur masculin, qui y retrouvera le goût de la sueur et des larmes
– de joie ou de dépit –, l’odeur de la colle
à papier peint et l’épuisement après
une journée de tractage conclue par un
meeting. Il n’y a pas d’édulcorant dans
ce guide et ce n’est pas son moindre mérite. Si, après ces trois cents pages, vous
souhaitez franchir le Rubicon, ce sera
en toute connaissance de cause.
L’engagement politique est rude pour
tout le monde. Mais pour les femmes,
c’est pire. D’abord, prévient l’auteure,
les femmes sont la proie du syndrome
de l’imposteur : « Vous avez la sensation

que, quoi que vous fassiez, vous ne serez
jamais au niveau et que si, toutefois, la réussite était au bout du chemin, ce ne serait certainement pas grâce à vous ! » Marie-Laure
Hubert Nasser rassure : « C’est une forme
de normalité au féminin. Et cela depuis des
siècles et pour longtemps encore, tant que
notre éducation ne changera pas ! » Si vous
parvenez à dépasser ce syndrome, vous
aurez le piège des sillons de verre. Aux
hommes le régalien – finances, urbanisme, économie – aux femmes le « care » :
solidarité, social, petite enfance, etc.
« Osez parler entreprise et emploi si cela vous
plaît. Urbanisme, sport ou finances si telle
est votre compétence. Réclamez surtout le
sujet qui vous tient à cœur. »
Comme femme élue, il ne vous sera rien
donné, rappelle l’auteure. Alors, il faut
se battre, y compris sur ce qui pourrait
paraître dérisoire, comme l’attribution
du bureau. « Ne levez pas les yeux au ciel,
c’est un signe qui compte. Comment imaginer que vous vous taillerez la part du lion si
déjà sur ce sujet vous êtes spoliée ? », interroge-t-elle. Malheureusement, les codes
du pouvoir sont « innés chez les hommes,
absents chez les femmes ». Un stéréotype
« bien ancré » depuis l’école primaire,
constate Marie-Laure Hubert Nasser, « et
en politique, la fête continue ». Les hommes
de pouvoir, décrit-elle « pour l’avoir vécu »,
coupent la parole, parlent fort, peuvent
claquer les portes, etc., quand les femmes
s’excusent du fond de la salle de prendre
la parole. Il ne s’agit pas de renverser
la table, mais « de réclamer ce qui vous est
dû » et de dépasser l’autocensure. Et si
vous parvenez à doubler Charybde sans
tomber en Scylla, vous ferez peut-être
« un sans-faute ». à condition de « ne pas
vous isoler », au risque d’être hors-sol.
De « garder une éthique sans faille » et,
lorsque vous êtes au sommet, « d’éviter
le pêché d’orgueil ». L’ultime avertissement
du guide est précieux : « Personne n’osera
vous le dire mais il est probable que vous souffriez pendant quelques temps d’un complexe
de supériorité (…) qui vous autorisera
certains écarts. De langage. De comportement. » La femme, dans ces moments-là,
est devenue un homme politique comme
les autres. z BRUNO WALTER
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NUMÉRIQUE Datagora,

pour décider
à l’éclairage des meilleures études
Pour comprendre la crise du Covid-19 en quelques infographies vite comprises,
la plateforme Datagora agrège les études les plus fiables. Un vaccin anti fake news.
uel décideur n’a pas rêvé de présenter deux ou trois infographies
synthétiques et vite comprises pour
aider son conseil d’administration ou ses
élus à comprendre les données, et à disposer d’une vision synthétique avant de prendre une décision ? Datagora est la plateforme qui peut apporter les bons outils sur
une foule de sujets économiques ou sociétaux. Timothée Gidoin, le Malouin, et Alexis
Lenoir, le Morbihannais, ont conçu cet outil
qui facilite l’accès à des statistiques
publiques issues des centres de recherche
les plus fiables (Insee, CRÉDOC, statistiques
des ministères…) avec Sciences Po Paris qui
soutient les initiatives entrepreneuriales
en faveur du fonctionnement démocratique
et de la lutte contre les fausses informations.
« Dans le contexte de la crise sanitaire, les données de Santé publique France sont accessibles. Mais elles ne sont pas simples tant d’un
point de vue pratique que pour leur compréhension, décode l’entrepreneur Timothée
Gidoin. Les données des autres pays du monde
sont consolidées sur le site de la Johns Hopkins
University, mais nécessitent de réelles compétences dans la manipulation de données. »

Q

Mise en forme graphique
Datagora agrège, fiabilise et source avant
de diffuser des publications largement
illustrées, actualisées plusieurs fois par
semaine sur son site web et sur Instagram,
en réponse aux besoins des responsables

PRATIQUES DE TERRAIN
✔ Le dircab donne son portable
En pleine crise de Covid-19, le directeur
de cabinet de Castries (34), Pierre-Marie
Carvajal, diffuse son téléphone portable
dans la presse locale (Midi Libre, 16/03).
La ligne directe du mobile du dircab a en
effet été diffusée dans un communiqué
détaillant l’organisation de la continuité
des services publics. En dehors des heures
d’accueil téléphonique mises en place par
les services municipaux, fermés au public,
le numéro est disponible « en cas d’urgence
uniquement», précise la collectivité de plus
de 6 000 habitants.
✔

La tournée du jeune conseiller
municipal chez les seniors
publics et privés qui cherchent une information fiable, mais ne souhaitent pas forcément se lancer dans un fastidieux travail
d’agrégation. Avec sa mise en forme graphique simple et efficace, cela donne un
côté quasi ludique à des informations
claires et factuelles, sur le Covid-19, comme
elle le faisait déjà antérieurement sur d’autres sujets plus ou moins complexes, en une
vidéo percutante ou une infographie limpide. Datagora décode les études de 16 acteurs de la statistique publique qui produisent en toute indépendance. « Nous puisons
aussi auprès d’autres acteurs rigoureux comme
des centres de recherche ou certains think tanks
; sans perdre de vue que certains sont neutres
d’autres moins. C’est pourquoi nous sourçons
toujours les études et nous décryptons les éventuels partis pris des uns ou des autres », relate
encore Timothée Gidoin. z CYRILLE PITOIS

Dans le village de Gelles (Puy-de-Dôme),
c’est un jeune élu du conseil municipal qui
assure un service de portage des courses
et des médicaments auprès des habitants
pour la collectivité (Le Télégramme, 01/04).
Pour lancer son service, la commune
(977 habitants) a envoyé « un courrier à une
cinquantaine de personnes, celles qui n’ont
pas de famille sur place », précise le maire
et une dizaine de personnes ont souhaité
bénéficier de ce service.
✔ La FAQ de la députée
La députée de Loire-Atlantique Sarah
El Haïry (MoDem) fait vivre sur son site
Internet une Foire aux questions (FAQ)
sur le Covid-19 répondant à toutes les
thématiques (santé, économie, associations,
etc.), alimentée et mise à jour par ses
collaborateurs, à partir des questions
reçues et de ses interventions.

JURISPRUDENCE

L’établissement public d’aménagement
universitaire de la Région Île-de-France
avait lancé un marché de maîtrise d’œuvre
pour lequel l’un des sous-critères de sélection des offres portait sur l’expérience
et la qualification des membres de
l’équipe. Saisie en appel d’un recours en
annulation du marché par un candidat
évincé, la cour administrative d’appel
a considéré que ce choix était régulier
et non discriminatoire, dans la mesure où
« ce sous-critère de la valeur technique de l’offre,
examinée sous l’angle de l’expérience, de la
qualification et la qualité des personnes effectivement affectées à la mission de maîtrise
d’œuvre, était objectivement justifié par l’objet
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du marché de prestations intellectuelles
et n’était pas redondant avec l’analyse des candidatures, limitée aux capacités techniques
et professionnelles générales du candidat. »
> CAA Paris, 17 janvier 2020, req.
n° 18PA01035
CONSEIL D’ÉTAT

Port de la barbe et manifestation
de convictions religieuses
au sein du service
Si le principe de laïcité impose aux agents
publics de ne pas manifester leurs
croyances religieuses dans l’exercice de
leurs fonctions, y compris par l’apparence
physique comme une barbe, celle-ci ne
saurait suffire à caractériser une entorse
au principe de laïcité qui pouvait justifier
la résiliation d’une convention de stage
d’un praticien hospitalier de nationalité

égyptienne. En appel,
la cour avait curieusement jugé régulière la
décision du directeur
de l’établissement hospitalier. Mais le Conseil
Me Samuel
d’État censure sècheCouvreur
ment le raisonnement
Avocat à la cour
pour erreur de droit et
considère que le port
d’une barbe longue,
quand bien même le stagiaire avait refusé
de la tailler et n’avait pas nié que son
apparence physique pouvait être perçue
comme un signe d’appartenance religieuse, n’est pas une situation suffisante,
à elle seule, pour caractériser une manifestation illégale de convictions religieuses
dans l’exercice de ses fonctions.
> CE, 12 février 2020, req. n° 418299
D. R.

COUR D’APPEL DE PARIS

Critères de sélection d’une offre
à un marché public portant sur
l’expérience et la qualification
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PARLEMENT
ENQUÊTE

Des collaborateurs parlementaires confinés, mais reliés et connectés
L’Assemblée nationale a été un des premiers clusters de l’épidémie de Covid-19. Mais l’activité législative se poursuit, y compris
en circonscription. Enquête auprès des collaborateurs parlementaires qui ont dû déployer le télétravail en urgence.
e jour du confinement, j’ai vidé le bureau
de tous les documents utiles, les listes,
les fichiers, le matériel, vidé le frigo, jeté
les yaourts et le jus d’orange, se souvient
Clotilde Avenet, collaboratrice de JeanLouis Bourlanges. J’ai pris l’ordinateur portable. à 16h, des équipes sont passées dans les
couloirs en nous demandant de partir. Les bureaux de l’Assemblée ont été fermés. Ça m’a
arraché le cœur. » Depuis, les bureaux sont
fermés et le travail se fait à distance. Tant
bien que mal, avec une part de bricolage
et de découverte.

L

Des conditions de travail inégales
« Il faut jongler entre WhatsApp, Telegram,
Zoom, Outlook, Twitter, Facebook, les appels
téléphoniques et les téléconférences, parfois tout
en se réchauffant un plat », raconte un collaborateur parlementaire. Ce qui demande
une organisation et une capacité de concentration : « On est interrompu toutes les trente
secondes. » Certains ont du mal à convaincre
leur élu que le confinement n’est pas synonyme de vacances. « Je me suis refugié à la
campagne, et ma députée m’envoie des messages
ironiques sur mes “ congés ”, et sous-entend que

« On observe de fortes
différences en fonction
de la situation personnelle des
assistants parlementaires »
LUCIE LONCLE-DUDA,
PRÉSIDENTE DE L’ACP

je ne travaille pas assez alors que j’accomplis
toutes les tâches demandées ; il y a un soupçon
permanent », s’agace un autre. « On observe
de fortes différences en fonction de la situation
personnelle des assistants parlementaires,
relève Lucie Loncle-Duda, présidente de
l’Association des collaborateurs progressistes (ACP). Selon qu’on est célibataire, avec
ou sans enfants, habitué aux outils numériques
ou pas, les conditions de travail en confinement
sont plus ou moins bien vécues.» Et, sourit un
collaborateur, « il y a les députés qui disent
maîtriser les nouvelles technologies, mais ne
savent pas modifier leur agenda en ligne ».
La charge de travail est telle que le burn-out
menace parfois, surtout après plus de trois
semaines de confinement. « Je fais les comptesrendus de réunions, la revue de presse, je passe
des heures au téléphone et sur mon ordinateur.
J’ai des enfants à la maison, qui ont du travail
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scolaire. Ils sont très seuls face à leur écran pendant la journée, soupire cette collaboratrice
dépassée. Je dois gérer les tâches ménagères, le
travail parlementaire, et termine souvent après
18h. Du coup, j’échange le soir avec les amis,
la famille, et me couche très tard, parfois après
minuit. » Car le confinement ne signifie
pas que les députés travaillent moins.
Au contraire. Réunions de commissions, téléconférences de groupes politiques, sollicitations d’entreprises, échanges avec les élus
locaux se succèdent à un rythme soutenu. «
On est l’interface des problématiques locales, on
échange avec la préfecture, avec les établissements
de soins, et on essaye de trouver des solutions,
pour les masques par exemple », détaille Michel
Larive (FI), président de l’Association des
députés-employeurs (ADE).

L’activité parlementaire
ne s’est pas arrêtée
« Les gens se tournent vers les députés pour
avoir de l’information, par exemple pour la distribution des masques, mais aussi pour la préparation de la carte scolaire. On doit gérer le
mécontentement de certains maires qui ne peuvent pas se réunir », décrit Lucie LoncleDuda. Pour elle, une bonne organisation
permet de mieux gérer le stress. « Pour les
mails, je fais le tri de ceux qui sont pour ma
députée, je les mets dans un répertoire à part,
et elle m’envoie ses directives tous les jours.
On échange au téléphone, mais pas hors des
heures de travail. Avoir une bonne relation avec
son député permet de moins stresser, et je parviens à m’organiser pour gérer la vie courante
», apprécie-t-elle. Certains députés ont plus

de mal à s’adapter, sont submergés d’appels
et se trouvent à manquer de temps pour
faire du fond. La spécialisation du député
(les commissions dont il/elle est membre)
joue beaucoup sur la charge de travail et le
nombre de relations à gérer.

Un droit à la déconnexion
mal respecté
Des élus oublient le droit à la déconnexion,
considérant que le collaborateur doit être
disponible le soir ou le week-end. « Il existe
chez certains un déficit de culture sur les formes
modernes de travail », soupire pudiquement
un collaborateur. “L’affaire Avia” a laissé
des traces. Après que la députée LaREM ait
exigé que l’une de ses collaboratrices, qui
se trouvait en province, revienne à Paris
pour se mettre en télétravail, elle s’est trouvée pointée du doigt par toutes les organisations de collaborateurs et la presse.
Une situation qui a amené le président de
l’Assemblée, Richard Ferrand, à alerter les
députés sur les conditions de travail de leur
équipe lors du confinement et sur le maintien de la rémunération des collaborateurs
parlementaires.
Syndicats et associations informent les
collaborateurs sur leurs droits et les mesures
qui les concernent via Telegram, et remontent les cas qui leur sont signalés à
l’Assemblée. « On a recensé quelques pratiques
“étonnantes”, comme des élus qui n’avaient
pas informé leurs collaborateurs de leur test
positif au coronavirus », expose ainsi Tavana
Livardjani, représentant du syndicat SNCPFO. Nous informons les collègues de nos
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échanges avec le collège des questeurs et la présidence de l’Assemblée. » Pour lui, « la situation
est inédite et personne n’y était préparé. Et nous
insistons pour qu’il n’y ait pas de disparité entre
Paris et les circonscriptions. » Les syndicats
et organisations de collaborateurs échangent entre eux, mais il n’existe pas d’espace
commun regroupant syndicats, associations
et les collaborateurs de tous bords politiques. « La boucle Telegram ACP/ LaREM
regroupe environ 750 collaborateurs, avec beaucoup de questions sur le Covid-19, le télétravail,
la relation aux employeurs. On fait aussi des
remontées à l’Association des députés-employeurs
(ADE) », souligne Lucie Loncle-Duda.

Rappel des règles
La questure a aussi rappelé les règles d’utilisation de la dotation matérielle des députés
(DMD), qui leur permet d’équiper leurs collaborateurs pour travailler à distance.
De son côté, Gonzagues de Chantérac,
représentant de la CFTC pour les collaborateurs parlementaires, relève qu’en « matière de remboursement de ces frais, on est dans
un no man’s land juridique. L’Assemblée ne
peut pas intervenir directement, chaque élu étant
l’employeur ».
Michel Larive, président de l’ADE, le martèle : « Le télétravail, ce n’est pas le bureau.
Il faut se souvenir que les autorisations de sortie
ne se font que pour les choses essentielles :
on ne peut pas demander à un collaborateur

SÉNAT Un

d’aller chercher le courrier à la permanence !
On peut avoir une intelligence collective au sein
de l’équipe d’un député, se répartir les tâches,
faire preuve d’humanité et de solidarité, et se
souvenir qu’il est normal que les collaborateurs
aient une famille. » Une évidence parfois
oubliée par des parlementaires. De fait,
l’Assemblée a mis en place le 6 avril une

plate-forme de service de soutien psychologique et d’accompagnement à destination
principalement des collaborateurs, en particulier pour les situations de surcharge
ou sous-charge de travail, d’isolement, d’hyperconnexion, d’inquiétude. Tous les collaborateurs en ont été informés par courriel. z
FABRICE POZZOLI-MONTENAY

Outils de travail, le bricolage général
À la différence des entreprises privées, l’Assemblée nationale ne gère pas le parc
informatique des collaborateurs d’élus. Chaque député a donc la liberté de choisir
le matériel de son équipe : ordinateurs, tablettes, téléphones et frais de
communication sont remboursés par la dotation matérielle des députés (DMD)
qui s’élève à 15 500 euros annuels.
L’accès aux courriels de l’Assemblée se fait via le logiciel Outlook, configuré et validé
par le service informatique de la Chambre, ou via un portail externe qui nécessite
une identification. Avec le confinement et la généralisation du télétravail, les outils
informatiques de téléconférence ont vu leur usage exploser et les applications
se multiplier. Sans qu’il y ait de coordination ou de centralisation des pratiques.
Ainsi, chaque groupe politique a ses préférences : WhatsApp a plutôt la faveur
des Républicains et des Socialistes. Zoom est très utilisé par La République en marche,
pour les réunions des commissions parlementaires, et la mission d’information qui audite
les choix du Gouvernement. Cette application américaine a connu un succès fulgurant ces
dernières semaines mais se trouve pointée du doigt pour ses pratiques en matière de vie
privée (transfert de données vers Facebook, gestion d’adresses mail hasardeuse).
Skype permet aux élus de La France insoumise d’échanger en vidéo et de se réunir
à plusieurs en conversation audio. Teams, l’outil de travail collaboratif de Microsoft,
nécessite une licence que peu d’élus se sont procurée. Tous les collaborateurs
parlementaires échangent via des boucles Telegram et/ou WhatsApp, tandis que
les messages considérés comme plus confidentiels, avec les cabinets ministériels
par exemple, transitent par Signal, une messagerie cryptée. z F. P.-M.

bilan positif du dialogue social avec les sénateurs

ontrairement à l’Assemblée nationale, le Sénat a décidé de formaliser
les négociations avec les collaborateurs parlementaires en mettant en place
l’été dernier une instance de dialogue social,
composée de 12 sénateurs et de 12 représentants élus des salariés (CourrierCAB
n°114).

C

Des accords collectifs déjà signés
Deux premiers accords collectifs, liés à des
renouvellements de marchés, ont été adoptés : l’attribution de titres restaurant aux
collaborateurs de circonscription et le renforcement de l’épargne salariale.
Xavier Jamet, de l’Association des collaborateurs de sénateurs (ACS, classée à droite),
est très satisfait de cette institutionnalisation du dialogue et du fonctionnement de
l’instance. « L’instance se réunit tous les deux
mois et les sénateurs sont à l’écoute. » Plusieurs
points sont actuellement sur la table. La cellule de prévention du harcèlement, dont le
fonctionnement est insatisfaisant, devrait
être refondue, suite au rapport d’un cabinet
d’audit externe qui devrait être remis prochainement.
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Les failles du décret Pénicaud
Les collaborateurs souhaitent aussi une modification du décret du 22 décembre 2017
qui leur donne accès au parcours d’accompagnement personnalisé en cas de fin de
mandat d’un parlementaire. Les premières
remontées sur ce dispositif ont montré ses
nombreuses failles : il faut trois mois après
le licenciement pour y entrer et des questions demeurent sur la fiscalisation de l’indemnité compensatrice de préavis reversée
à Pôle emploi. L’instance est intervenue

auprès du cabinet de Muriel Pénicaud,
et souhaite que le décret soit modifié avant
les prochaines sénatoriales. D’autres points
devraient être abordés : le temps de travail
(à la demande des employeurs) et des fiches
métiers, comme à l’Assemblée nationale.
Frédéric Faravel (CGT-CP) souhaite aussi
une étude sur les conditions de travail en
circonscription. Toutefois, au Sénat, contrairement à l’Assemblée, la portabilité de l’ancienneté n’est pas un sujet : elle est en place
depuis longtemps. z PIERRE JANUEL
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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
â Miléna Munoz

D. R.

VILLE DE BEZONS
Clémentine Lerévérend,
cheffe de cabinet depuis 2014,
est promue directrice de cabinet et
responsable de la communication du maire
de Bezons (95), Dominique Lesparre (PCF).
Elle a notamment été collaboratrice de
cabinet du 1er vice-président de l’agglo
d’Argenteuil-Bezons (2010-2014).

â Michaela Rusnac

D. R.

CABINET D’ANNICK GIRARDIN
Michaela Rusnac est nommée
conseillère, en charge
de l’action sociale et du
développement humain, au cabinet
de la ministre des Outre-mer. Elle était
depuis décembre 2016 cheffe de bureau
de la cohésion sociale, de la santé,
de l’enseignement et de la culture dans
ce ministère.

CABINET DE
FRANCK RIESTER
Pierre-Louis Lagnau est
promu chef de cabinet du
ministre de la Culture, en remplacement de
Thomas Velter (parti piloter l’établissement
public à caractère industriel et commercial
du Mont-Saint-Michel). Il était depuis
septembre 2017 chef de la section
des déplacements du ministre,
puis depuis janvier 2020
responsable des missions
officielles. Leïla Derouich,
maître des requêtes au
Conseil d’État, ex-conseillère chargée
des médias et des industries culturelles
au cabinet du ministre de la Culture,
est promue directrice adjointe de ce cabinet,
en conservant ses attributions antérieures.
Matthias Grolier, en plus
de ses fonctions de conseiller
en charge du livre et de la
lecture, se charge des affaires
internationales, de la langue
française et de la francophonie.
De son côté, Quentin Bataillon, déjà
conseiller parlementaire, devient également
conseiller politique du ministre.
Simon Garcia, conseiller en charge de
la transformation du ministère, du budget
et de la fiscalité, est désormais chargé
du suivi de l’exécution des réformes.
Déborah Münzer retrouve ses fonctions de
conseillère en charge de l’action territoriale,
de l’éducation artistique et culturelle,
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, occupées quelques mois
en son absence par Catherine Petit.

VILLE DE TOURVILLELARIVIÈRE
Édouard Bénard a été nommé directeur
de cabinet du maire de Tourville-la-Rivière
(76), Noël Levillain, en janvier dernier.
Après une expérience d’un an comme
chargé de communication au sein du cabinet
du maire du 13e arrondissement de Paris,
il était chef de cabinet du maire de SaintÉtienne-du-Rouvray (2017-2019) avant
d’en devenir chargé de mission fin 2019.

â Jérôme Poirot
CABINET DE
NICOLE BELLOUBET
Jérôme Poirot est nommé
conseiller chargé du dialogue
social et du suivi de l’exécution
des réformes au cabinet de la garde
des Sceaux, ministre de la Justice.

â Xavier Rauffet
ASSEMBLÉE NATIONALE
Xavier Rauffet est nommé
collaborateur parlementaire du
député Sylvain Maillard
(LaREM). Il était depuis février dernier
chargé de mission communication au parti
En Marche !, après avoir été collaborateur
parlementaire à l’Assemblée entre juin 2019
et janvier 2020, mais aussi entre juilet 2016
et juin 2017.

réorganisation au pôle
communication du président
’organisation de la communication au cabinet du président de la République est
une nouvelle fois modifiée avec le départ annoncé de Nathalie Baudon,
conseillère presse chargée du pôle international depuis l’été 2017. Celle-ci est
remplacée par Anne-Sophie Bradelle (photo), partner de longue date de l’agence Havas
Paris (2007-2020). Elle est « par ailleurs compagne du secrétaire d’État
chargé de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet » (AFP), lui-même
ex-directeur général de l’agence de communication Jésus et Gabriel.
Joseph Zimet, conseiller en communication pour les affaires nationales
depuis août 2019, pilotera l’ensemble du pôle communication du
président, selon l’AFP. Anne-Sophie Bradelle est entrée chez Euro RSCG C&O (ancêtre
d’Havas Paris) en tant que « consultante senior au sein du pôle international, avant
d’être promue directrice conseil en 2009 puis directrice associée en juin 2011 », résume
l’agence. Depuis janvier 2013, elle est directrice associée en charge des relations
institutionnelles et, à ce titre, accompagnait « les dirigeants d’Havas Paris dans leurs
relations institutionnelles et le développement du portefeuille de clients internationaux
institutionnels ». Dans ce cadre, elle a conseillé de nombreuses entreprises françaises
implantées en Afrique (Veolia Maroc, Bolloré Africa Logistics, Air Mauritius, Forbes
Afrique...), des institutions (FMI, UNESCO, OCDE) et « des candidats et des partis
politiques en campagne électorale » en Guinée et au Bénin. En mai 2014, elle devient
directrice du développement et de la communication, puis partner au pôle influence
en 2016 avant d’intégrer à nouveau le pôle international en 2017. z

L
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D. R.
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CABINET DE SIBETH NDIAYE
Pierre Pellissier est nommé
conseiller porte-parolat au
cabinet de la secrétaire d’État
auprès du Premier ministre et porte-parole
du Gouvernement. Il était depuis janvier
2019 responsable du pôle idées du parti
En Marche !, après y être entré en tant que
chargé de mission en 2017. Robin Gastaldi
est également nommé conseiller porteparolat, et était depuis 2019 conseiller
politique au sein du pôle politique du même
parti, après avoir été responsable veille,
signaux faibles et opposition du pôle
communication du même parti entre 2018
et 2019. Ils succèdent à Siane de Camas et
Miléna Munoz, qui quittent leurs fonctions.
Marie Quinette, consultante senior
chez Publicis Consultants doit compléter la
nouvelle équipe et s’occuper spécifiquement
de la stratégie digitale, selon
une information du Figaro.

ÉLYSÉE Petite

D. R.

D. R.

â Pierre-Louis Lagnau

â Édouard Bénard

â Pierre Pellissier
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D. R.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA MAYENNE
Miléna Munoz est nommée
collaboratrice de cabinet du
président du conseil départemental de la
Mayenne, Olivier Richefou (UDI). Elle était
depuis septembre dernier conseillère porteparolat de la secrétaire d’État auprès
du Premier ministre et porte-parole
du Gouvernement, après avoir été chargée
d’affaires publiques et régulatoires chez
Engie (2017-2018) puis collaboratrice
parlementaire à l’Assemblée (2018-2019).

D. R.

D. R.

Lerévérend

D. R.

â Clémentine

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

QUE SONTILS DEVENUS ?

â Florent Canu
VILLE DE BORDEAUX
Florent Canu , directeur adjoint depuis
novembre 2019, est promu directeur
de cabinet du maire de Bordeaux, Nicolas
Florian (LR). Il est entré au cabinet
en 2015 comme attaché du groupe
majoritaire, est devenu chargé de mission
(2017) puis conseiller spécial (mars 2019).
Il a débuté comme chargé de mission à la
Fédération LR de la Gironde (2014-2015).

D. R.

l Laurent Amiand, ex-chef

de cabinet de l’adjoint
au maire de Paris chargé
de la culture (2001-2005),
puis responsable des
relations publiques de France
Télévisions (2006-2015) et directeur de la
communication de Sidaction (2015-2020),
est nommé directeur de la
communication et des affaires publiques
de la Croix Rouge française.

l Le diplomate Fabien

Fieschi, ancien conseiller
technique du Premier
ministre (2009-2012),
ex-consul général
de France à Boston (2012-2015),
et directeur des systèmes d’information
du Quai d’Orsay depuis septembre 2019,
est promu chef de service, directeur
du numérique du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.

l Aymeric Chassaing,

D. R.

l Samuel Le Goff,

journaliste en charge du
suivi du Parlement français
et du numérique pour
Contexte depuis septembre 2013, excollaborateur parlementaire (2002-2013)
des députés Marc Le Fur, Robert Lecou
et Lionel Tardy, est nommé consultant
au sein de l’agence de conseil ComStrat.

D. R.

ex-directrice de la
communication de Mulhouse
et Mulhouse Alsace
agglomération (2016-2020),
de la communauté urbaine du Grand
Nancy (2011-2014) puis du pôle
métropolitain du Sillon Lorrain (20152016), devient consultante experte
en communication publique, culture
et aménagement, directrice de mission
en association avec Epiceum.

D. R.

l Nadine Pla Gibault,

ex-directeur de cabinet
du maire du 11e
arrondissement de Paris
(2008-2012), directeur
de cabinet adjoint du maire de Rennes
(2012-2014), directeur de cabinet
du maire de Sarcelles (2014-2015),
directeur délégué aux relations
institutionnelles de l’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété
(UES-AP) depuis 2015, est nommé
directeur général adjoint
d’Euros/Agency.

ex-conseiller communication
et médias (2017-2019)
de la ministre chargée des
Transports, puis de la
Transition écologique et solidaire, après
avoir été consultant senior chez Equancy
& Co (2009-2013), conseiller technique
communication et porte-parolat au
cabinet du ministre de l’Agriculture,
porte-parole du Gouvernement
(2013-2015), et conseiller communication
et médias au cabinet du secrétaire d’État
chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche (2015-2017), est nommé conseiller
communication et relations
institutionnelles de SCNF Voyageurs.
l Jonathan Nussbaumer,

l Thierry Pépinot, ex-directeur

de cabinet du président du conseil
départemental de la Loire (2017-2020),
directeur de cabinet du maire de Gargeslès-Gonesse (2004-2012), est depuis
janvier consultant en communication
politique chez Maturescence.

conseiller technique
industrie, commerce
et artisanat aux cabinets du
président de la République
et du Premier ministre depuis 2017,
rejoint Capgemini en tant que chargé
de mission du futur directeur général.

D. R.

D. R.

D. R.

CABINET DE
JEANBAPTISTE LEMOYNE
Laurent Doraï est nommé
directeur adjoint du cabinet
du secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères. Il était
depuis novembre dernier conseiller de la
présidente de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, après
avoir notamment été directeur de la
communication du Conseil économique
social et environnemental. Il a par ailleurs
été longuement directeur de cabinet
du président de l’Assemblée nationale
(2012-2017), Claude Bartolone (PS), après
en avoir été son directeur de cabinet adjoint
au conseil départemental de la Seine-SaintDenis. Nathalie Fortis, déjà
conseillère en charge
de la communication et des
relations avec la presse,
devient conseillère chargée
de la communication et des relations
avec la presse. François Courant est
nommé conseiller chargé des affaires
diplomatiques, des Français de l’étranger,
du développement et de la francophonie.

l Julien Pontier,

ex-directeur de cabinet du
maire de Roubaix (20152017), puis du maire de
Mantes-la-Jolie (20172020), est nommé directeur délégué
aux relations institutionnelles de la
Fédération des industries électriques,
électroniques et de communication
(FIEEC).

D. R.

â Laurent Doraï

l Alexandre Allemand,

D. R.

CABINET D’OLIVIER VÉRAN
Déborah de Lieme est nommée
cheffe de cabinet du ministre
des Solidarités et de la Santé
en remplacement de Murielle Fayolle.
Elle était depuis juin 2017 cheffe de cabinet
en charge des relations avec le Parlement
de la secrétaire d’État à la Transition
écologique et solidaire, Brune Poirson.
Avant d’être membre de l’équipe de
campagne présidentielle d’En Marche
(2017), elle était business partner
chez ADDL Consulting (2014-2017).

D. R.

D. R.

â Déborah de Lieme
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