
Une offre 
de services 

pour et par 
les employeurs publics



Les centres 
de gestion

Les CDG sont administrés par des élus en exercice. Ils ont été 
créés avec la fonction publique territoriale, dans le cadre du 
mouvement de décentralisation des années 80.

Ils interviennent aux côtés des collectivités et établissements 
publics pour les accompagner et les conseiller dans la gestion 
de leurs personnels, et pour soutenir le développement local.

Ils exercent des missions définies par la loi, obligatoires pour 
une partie d’entre elles. Certaines bénéficient à leurs seuls affiliés, 
et les autres à la totalité des employeurs publics territoriaux.

Selon leurs effectifs, l’affiliation des employeurs est obligatoire 
ou volontaire. Ceux qui emploient moins de 350 agents, ou 
uniquement des agents à temps non complet ou des agents 
contractuels, sont obligatoirement adhérents.

La cotisation liée à l’adhésion donne accès à un bouquet de 
prestations. Des missions facultatives peuvent également être 
proposées à tout employeur affilié ou non. Le CDG71 délivre 
ainsi des services experts sur-mesure, à tarification spécifique.

Faire appel au cdg71…
De nombreux atouts 
pour les employeurs territoriaux :
•  Des élus de terrain partageant leurs problématiques,

•  Une équipe de 50 experts comptant d’anciens dirigeants 
et agents territoriaux, ayant une approche concrète du 
fonctionnement et des contraintes des collectivités,

•  Un Centre de ressources de pointe, inscrit dans un 
réseau national, pour les guider dans la résolution de leurs 
problèmes et dans toutes les dimensions de leur GPEC.

•  Une vision fine et statistique des pratiques locales, de la 
démographie, de la géographie et des facteurs d’évolution 
des métiers dans le département,

•  Une offre de prestations non soumise au code de la 
commande publique, qui font l’objet d’une tarification 
attractive du fait de l’absence de but lucratif.



décoUvrez 
nos prestations pour faciliter la gestion de vos ressources 

humaines et accompagner votre développement !
Pour vous renseigner, une seule adresse : contact@cdg71.fr

•  Externaliser l’administration du personnel
Le CDG71 assure la gestion des carrières de vos agents. Il peut 
entièrement prendre en charge la réalisation des payes, et vous 
accompagner dans le traitement des dossiers de retraite.

•  Se doter de ressources humaines 
utiles et en temps utile

Le Centre de Gestion diffuse vos offres d’emplois et vous propose 
un service d’aide au recrutement (recherche et qualification de 
profils, assistance aux entretiens), ainsi qu’un service d’intérim. 
Si vous avez identifié vous-même un candidat, il peut également 
porter le recrutement pour votre compte et placer l’agent auprès 
de votre structure. Enfin, le CDG71 vous permet de bénéficier de 
ressources en secrétariat de mairie.

•  Sécuriser les décisions et actes 
de gestion des ressources humaines

Le Centre de Gestion vous fournit un service de conseil juridique. Ses 
juristes spécialistes apportent les réponses à vos problématiques 
statutaires et vous fournissent des solutions concrètes et précises 
pour le traitement de vos dossiers.

•  Améliorer l’organisation 
et le management des compétences 
au service du projet territorial

Les consultants du CDG71 vous accompagnent pour l’audit de 
votre organisation, la mise en place de votre GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et de votre 
politique salariale. Ils sont à vos côtés pour la valorisation de votre 
bilan social ou pour toute problématique de management des RH. 
Ils vous proposent également leur expérience du développement 
local et leur connaissance du territoire Saône-et-Loirien pour 
accompagner la réflexion et la structuration de votre stratégie 
territoriale.

•  Protéger l’intégrité et la confidentialité 
des données informatiques

Les experts du Centre de Gestion vous accompagnent pour déployer 
le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) au 
sein de votre structure et vous conformer à vos obligations.

•  Externaliser et sécuriser 
la gestion de l’archivage des supports 
de l’activité institutionnelle

Préserver l’historique de l’activité institutionnelle de votre collectivité 
est primordial et encadré règlementairement. Le CDG71 dispose 
d’archivistes professionnels qui vous guident et réalisent pour 
vous la conservation fiable de vos documents.

•  Garantir la sécurité et la santé au travail
Les professionnels de santé et les experts du Centre de Gestion 
vous épaulent pour établir votre politique de santé / prévention, 
de qualité de vie au travail et de prise en compte du handicap.

•  Assurer les risques RH
Le CDG71 vous propose de bénéficier des garanties négociées 
d’un contrat groupe couvrant vos responsabilités d’employeurs 
publics pour tous les risques statutaires, incluant un service de 
médecine de contrôle. Près de 500 collectivités ont déjà souscrit.

•  Conduire le dialogue social 
(pour les affiliés de moins de 50 agents)

Le Centre de Gestion gère les instances statutaires du dialogue 
social en charge des thématiques collectives du travail.

•  Saisir les organes consultatifs
Le Centre de Gestion assure le secrétariat des instances médicales 
consultées avant toute décision impactant la situation statutaire 
des agents en raison de leur état de santé. Il gère les organes 
paritaires consultés en amont de toute décision importante pour 
la carrière des agents.



centre de gestion 
de la Fonction publique 

territoriale de saône-et-Loire
6 rue de Flacé - 71018 MÂCON CEDEX

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

Tél. : 03 85 21 19 19 - Fax : 03 85 21 19 10 
Email : contact@cdg71.fr 

www.cdg71.fr
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