PRESENTATION WEBINAIRE
Le CDG71 et vous
Retrouvez la vidéo du webinaire sur notre chaine

INTRODUCTION PAR GERALD GORDAT : PRÉSENTATION DU
CDG 71

LA GOUVERNANCE DU CDG 71
• L’Exécutif :





1 Président : Gérald GORDAT
1 Président-délégué : Jean-Marc FRIZOT
3 Vice-présidents : Bertrand VEAU, Michelle PEPE, MarieThérèse DREVET
1 administrateur délégué : Bernard DURAND

• Le Bureau : 12 membres
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INTRODUCTION PAR GERALD GORDAT :
PRÉSENTATION DU CDG 71
• Le Conseil d’administration. Composition :



Soit :



Représentants des CT et établissements publics affiliés
Représentants des EP non affiliés adhérents au bloc insécable
Représentants du département
27 administrateurs titulaires
27 suppléants
L’ ACTIVITÉ

• Collectivités adhérentes : 780
• Nombre d’agents suivis : 7200
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INTRODUCTION PAR GERALD GORDAT :
PRÉSENTATION DU CDG 71
L’ORGANISATION INTERNE

• Une équipe de 50 agents-experts dans leur domaine
• Sous la direction de Stéphanie PERRODIN.
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LE CDG 71 ET VOUS :
Qui sommes-nous ?
Quelles sont nos missions ?

• PARTIE 1 – LES CENTRES DE GESTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
I / Définition et rôle
II / Adhérents
III / Financement
• PARTIE 2 – LES MISSIONS DU CDG 71

I / Missions obligatoires
II / Prestations facultatives
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PARTIE I / LES CENTRES DE GESTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
I / LES CDG : Définition et rôle
Les centres de gestion sont :

• des établissements publics locaux ;
• à périmètre d’intervention départemental (voire interdépartemental) ;
• qui rassemblent la plupart des collectivités et établissements publics
territoriaux de leur ressort ;
• qui sont administrés par des élus en exercice, représentant leurs
adhérents ;
• que la loi :
 investit de missions obligatoires en matière de gestion de l’emploi territorial ;
 autorise à proposer des missions facultatives.

Ils sont donc, à titre principal, des acteurs incontournables de la gestion des
ressources humaines territoriales.
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PARTIE I / LES CENTRES DE GESTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
II/ LES CDG : Adhérents
L’adhésion au centre de gestion est :

• Obligatoire pour certains employeurs territoriaux. :
communes,
établissements publics communaux (CCAS…) et intercommunaux
(syndicats, communautés de communes…) ayant leur siège dans le
département et qui :
 emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ; OU
 n’emploient aucun temps complet mais au moins 1 fonctionnaire à temps non complet ;
OU
 n'emploient que des agents non titulaires.

• Facultative pour les autres employeurs territoriaux du département, et la
Région.
On parle plus précisément d’affiliation.
Les non-affiliés de droit peuvent adhérer à un groupe de prestations défini
par la loi : le « bloc indivisible » ou « insécable ».
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PARTIE I / LES CENTRES DE GESTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
III/ LES CDG : Financement
Plusieurs sources de financement :
• Pour les missions obligatoires : cotisation annuelle obligatoire pour les
affiliés (de droit et volontaires), assise sur la masse salariale.
Taux de cotisation 2021 pour le CDG 71 : 1.20 %

• Pour les missions du « bloc indivisible » : cotisation annuelle spécifique pour
les non-affiliés adhérents au bloc, assise sur la masse salariale.
Taux de cotisation 2021 pour le CDG 71 : 0.20 %
• Pour les missions facultatives :
 Soit par cotisation additionnelle.

Pour le CDG 71 cela concerna la médecine préventive. Taux 2021 : 0.55%
 Soit par des tarifs spécifiques à chaque prestation (forfaits ou prix unitaires).
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

I/ Missions obligatoires
Collectivités et
Employeurs territoriaux
Adhérents au bloc
établissements affiliés
Du département
indivisible
 Information et prospective sur l’emploi territorial
Diffusion de l’information
Etablissement du bilan de la situation de l’emploi public territorial
Prospective : évolution emploi, compétences, besoin de recrutement
 Publications légales et recrutement
Publicité des créations et vacances d’emploi
Organisation des concours et examens professionnels (degrés variables)
Publicité des listes d’aptitude
 Gestion du personnel
Prise en charge des F.M.P.E
Accompagnement du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à leurs
fonctions
Assistance aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une
disponibilité
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Médiation Préalable Obligatoire

PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

I/ Missions obligatoires
Employeurs territoriaux
Du département

Adhérents au bloc
Collectivités et
indivisible
établissements affiliés
 Secrétariat des instances médicales
Comité médical départemental
Commission de réforme départementale
 Avis consultatif dans les litiges pour lesquels le
recours administratif préalable est obligatoire
 Assistance juridique statutaire
 Référent déontologue
 Accompagnement individuel de la mobilité des
agents
 Aide à la fiabilisation des comptes de droits en
matière de retraite
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

I/ Missions obligatoires
Employeurs
territoriaux
du dépt

Adhérents au
bloc
indivisible

Collectivités et établissements affiliés

 Publicité des tableaux d’avancement
 Assistance au recrutement
 Calcul du crédit-temps syndical et remboursement charges
salariales
 Accompagnement personnalisé pour l’élaboration du
projet professionnel
 CAP, CCP et conseil de discipline
 CT et CHSCT (employeurs de moins de 50 agents)
 Accès au fonds documentaire CIG Grande-Couronne
 Conseil et modèles d’actes en gestion des carrières
 Calcul des durée et montant des ARE
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

I/ Missions obligatoires
A RETENIR : le rôle conjoint de l’employeur et du CDG 71
Partenariat clé pour la gestion des RH publiques territoriales :
 Pour le recrutement :
 Impossible de recruter sans déclaration préalable de la création ou de la
vacance de l’emploi (sauf cas résiduels)
 Le concours : voie d’accès de droit commun à la FPT.
 Pour la gestion de la carrière des agents :
 Penser à transmettre tous les actes de carrière au CDG (crucial pour les
droits à retraite).
 Pour la GPEEC, avec les Lignes directrices de gestion. Le CDG 71 :
 Fournit un outil d'aide à l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion
 Etablit les LDG pour la promotion interne pour toutes les collectivités
qui dépendent des CAP placées auprès du CDG.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives
« Une offre de services POUR et PAR les employeurs
territoriaux »
Un bouquet de services complémentaires :
 Conçus pour accompagner les employeurs territoriaux dans leurs

problématiques et leurs projets en matière de :
 Gestion, valorisation et rationalisation des ressources humaines ;
 Pilotage des politiques locales et du développement territorial.

 Réalisés sur-mesure par une équipe de 50 experts.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives
Comment faire appel à nos services :
 Conclusion d’une convention-cadre ;

 Modes de déclenchement :
 Demandes d’intervention au fur et à mesure des besoins, sur devis ;
 Demande d’adhésion « en continu » (résiliable) pour certains services :
médecine préventive, intérim territorial, gestion externalisée des paies
et indemnités.

 Facturation suivant des tarifs très attractifs, votés chaque année.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71
II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A POURVOIR VOS EMPLOIS
En fonction de vos besoins, le CDG 71 vous aide à vous doter de ressources
humaines utiles en temps utiles.
 Prestation de recrutement
 Définition du besoin et du profil
 Recherche et analyse de candidatures
 Participation au jury et proposition de classement

 Agence d’intérim territorial
Pour vos besoins temporaires de courte ou de longue durée, le CDG 71 vous
aide à trouver rapidement un intérimaire qualifié, et vous le met à disposition.
Si vous devez recruter rapidement et avez déjà un candidat en vue, le CDG 71
peut « prendre la main » et assurer le portage du contrat.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A FORMER VOS SECRETAIRES DE MAIRIE
 Un cursus « historique », depuis 15 ans
 A destination des demandeurs d’emploi avec niveau Bac + 2 ;
 Formation à temps complet et continu de septembre à décembre,
 Alternance de journées de cours théoriques et de journées d’immersion en
collectivités auprès de secrétaires de mairie tuteurs/tutrices.

 Un nouveau cursus pour 2021
 A destination des secrétaires de mairie déjà en poste, nouvellement recrutées et
sans formation ni expérience préalables en gestion des collectivités ;
 Formation en temps partagé (1 jour par semaine)
 D’octobre 2021 à juin 2022
 Formation à dominante pratique et opérationnelle, avec apports théoriques en
soutien ;
 Système de mentorat avec des secrétaires de mairie expérimentées.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A PROTEGER LA SANTE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
 Service de médecine préventive
Service obligatoire pour tout employeur territorial, il est l’équivalent de la
médecine du travail pour la fonction publique et assure :
 La surveillance médicale périodique des agents ;
 Un rôle de conseil pour améliorer les conditions et l’organisation du travail ;
 La prévention, détection et prise en compte de l’inaptitude professionnelle.

 Prestations d’accompagnement par un psychologue du travail
Pour préserver la santé mentale des agents, prévenir les risques psychosociaux et résoudre les situations de tensions au travail, la psychologue du CDG
71 conduit :
 Des actions individuelles,
 Des actions collectives.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A ASSURER LES RISQUES LIES A LA MALADIE
 Contrat groupe « Risques statutaires » (en cours de remise en
concurrence)

Le CDG71 négocie pour plusieurs années un contrat-groupe auquel les
employeurs territoriaux peuvent adhérer.
Au titre de ces garanties, l’employeur s’assure pour être remboursé (selon les
conditions contractuelles) des rémunérations qu’il doit maintenir aux agents en
congés pour raison de santé.

 Contrat groupe Prévoyance-maintien de salaire »
En adhérant à ce contrat, l’employeur permet à ses agents :
- De bénéficier d’une compensation des pertes de rémunération liées à la
prolongation des congés pour raisons de santé;
- De percevoir une participation financière à la cotisation d’assurance, de la
part de l’employeur.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A GARANTIR LA SECURITE AU TRAVAIL
 Assistance pour la réalisation du Document Unique (DUERP)
Le CDG 71 vous accompagne dans votre obligation de recenser et consigner
l’ensemble des risques professionnels de votre organisme dans le Document
Unique d’Evaluation des Risques professionnels, et dans sa mise à jour
annuelle.
Selon vos besoins, notre ingénieur en prévention se charge d’élaborer pour
vous le DU, ou vous assiste dans sa réalisation.

 Mise à disposition d’un Agent chargé de la fonction d’inspection
Obligatoire pour tout employeur public, l’ACFI assure le rôle de l’inspection du
travail pour la fonction publique territoriale.
Par son audit des conditions d’hygiène et de sécurité, il aide l’employeur à
protéger ses agents et à préserver sa responsabilité.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER A FAVORISER L’INCLUSION DANS L’EMPLOI
Le Correspondant Handicap, en partenariat avec le Fonds pour
l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique
(FIPHFP) et avec CAP Emploi 71, vous aide à développer une politique
d’emploi inclusive en :
 Vous informant sur les dispositifs statutaires permettant
d’intégrer ou de maintenir en poste les personnes en situation de
handicap avéré ou à venir;
 Vous informant et vous aidant sur les dossiers d’aides financières
disponibles (pour analyser ou adapter matériellement les
situations de travail)
 Organisant des évènements thématiques.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER DANS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
 Service de gestion externalisée des paies et des indemnités
Agissant comme un cabinet de gestion sociale, le CDG 71 vous libère
entièrement de la fonction « paies » et vous permet :
 De concentrer l’action de votre secrétaire de mairie sur les services
communaux
 De respecter la règlementation sociale.

La collectivité adresse mensuellement les éléments variables. Le service se
charge de réaliser pour vous :
 Les bulletins de rémunérations des agents et d’indemnités des élus,
 Les bulletins d’ARE des anciens agents privés involontairement
d’emploi lorsque la charge pèse sur leur ancien employeur public (autoassurance).
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER DANS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL (suite)
 Assistance au traitement des dossiers de retraite CNRACL
Le CDG 71 épaule les employeurs publics dans leurs obligations :
 d’information des fonctionnaires
 de gestion des dossiers de retraite à tous stades d’avancement,
en relation avec la CNRACL : avis préalable, qualification CIR,
simulation, liquidation.
Obligation très exigeante pour le dernier employeur, qui doit parfois se
charger de reconstituer les actes de gestion de la carrière de ses agents.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER DANS LA GESTION DES DONNEES ET
DOCUMENTS PUBLICS
Le traitement et la conservation des documents et données publics
répondent à des règles méconnues et complexes.
 Accompagnement à la protection des données
Mise en œuvre des obligations issues du RGPD (Obligations génériques +
obligations propres aux organismes publics.)

 Assistance à l’archivage
Tri, classement et description des documents issus de l’activité des services, pour
assurer une conservation et une recherche documentaires structurées.

 Conseil en gestion des données.
Pour paramétrer et programmer, en fonction des spécificités de l’ensemble de
vos services, toute votre gestion documentaire, numérique et papier.
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER DANS LE MANAGEMENT DE VOS RH
Nos consultantes conçoivent les outils et animent les démarches pour
vous permettre des mieux structurer, rationnaliser, organiser et
valoriser vos ressources humaines. Elles vous accompagnent ainsi sur les
thématiques telles que :
• Le temps de travail : organisation du temps de travail, respect des
1607 heures…,
• Le fonctionnement de la collectivité : règles de fonctionnement
(règlement intérieur), diagnostic organisationnel et réorganisation,
charte de fonctionnement élus-services, projet d’administration et
projet de service, coaching individuel,…
• La politique salariale (RIFSEEP)…
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PARTIE II / LES MISSIONS DU CDG 71

II/ Missions Facultatives : PANORAMA
VOUS AIDER DANS LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Nos consultantes conçoivent les outils et animent les
démarches pour vous accompagner dans la définition et la
mise en œuvre de la stratégie et des mutations territoriales :
• Stratégie territoriale : projet de territoire, pacte de
gouvernance, projet de mandat, schéma de mutualisation,…
• Mutations territoriales : transfert de compétences, fusions,
modifications et dissolutions d’EPCI, création de communes
nouvelles, de services communs…
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•
•
•
•

PROCHAINS WEBINAIRES :
Le Maire-employeur
Le dialogue social
Santé, hygiène et sécurité
La politique RH des collectivités
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