Répartition des missions du Centre de gestion
PRESTATIONS OBLIGATOIRES
Désignations des prestations

Affiliés

Non
affiliés

Mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées

x

x

Etablissement d'un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources
humaines dans le département
Définition des perspectives à moyen terme d'évolution de l'emploi public territorial, des compétences et des
besoins de recrutement
Publicité des créations, vacances d’emplois de catégorie A, B et C

x

x

x

x

x

x

Publicité des listes d’aptitude

x

x

Prise en charge des fonctionnaires des catégories A, B et C momentanément privés d’emplois

x

x

Reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

x

x

Fonctionnement des conseils de discipline de recours (uniquement pour les recours formés contre les
sanctions disciplinaires intervenues avant le 7 août 2019)
Aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité

x

x

x

x

Organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B
relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale

x

x
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Prestations comprises dans la cotisation d’affiliation

Désignations des prestations

Affiliés

Non
affiliés

Organisation des concours et examens professionnels toutes catégories et filières dont celles-ci-dessus

x

Etablissement des listes d'aptitude

x

Publicité des tableaux d’avancement

x

Fonctionnement des CAP et des conseils de discipline

X

Fonctionnement des comités techniques et CHSCT (futurs comités sociaux territoriaux) pour les collectivités
et établissements de moins de 50 agents
Calcul du crédit du temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce
crédit
Secrétariat des commissions consultatives paritaires (pour les agents contractuels)

x

Accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents

x

Avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable obligatoire

x

x

Assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue

x

x

Assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents

x

x

Assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite

x

x

Secrétariat des commissions de réforme

x

x

Secrétariat des comités médicaux

x

x

x
x

Bloc de
prestations
indivisibles
financées
par
cotisation
spécifique

Le CDG 71 fournit également à ses affiliés, sans facturation supplémentaire, les prestations suivantes :
> Accès au fonds documentaire du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne,
> Conseil et modèles d’actes en gestion des carrières,
> Calcul de la durée et du montant des allocations chômages mises à la charge des employeurs territoriaux en auto-assurance.

Prestations facultatives ouvertes aux affiliés et aux non -affilié s
Sur tarification spécifique
Le recours aux prestations facultatives du CDG 71 suppose la conclusion d’une
convention-cadre, valable depuis sa conclusion jusqu’au 30 juin 2026. Les missions sont
ensuite déclenchées à la carte, au fur et à mesure de l’apparition des besoins de la
collectivité ou de l’établissement, sur devis.
Pour les prestations suivantes en revanche, une demande d’adhésion est demandée
« en continu » (mais résiliable à tout moment) :

>
>
>

médecine préventive,
gestion externalisées des paies et des indemnités,
intérim territorial.

Thème

Prestations

Emploi mobilité

Presta�on de recrutement

Santé au
travail et
prévention des
risques

Agence d’intérim territorial
Service de médecine préven�ve
Presta�ons d’accompagnement collec�f par un psychologue du travail
Presta�ons d’accompagnement individuel par un psychologue du travail
Presta�on « Document unique d’évalua�on des risques professionnels »
Mise à disposi�on d’un ACFI
(agent chargé de la fonc�on d’inspec�on)
Service de médecine de contrôle

Administration
du personnel

Ges�on externalisée des paies et des indemnités
Retraite CNRACL : demande d’avis préalable à la CNRACL
Retraite CNRACL : Qualiﬁca�on de compte individuel retraite (QCIR)
Retraite CNRACL : Simula�on de calcul
Retraite CNRACL : Liquida�on de pension – retraite normale
Retraite CNRACL : Liquida�on de pension – retraite pour invalidité
Retraite CNRACL :
Forfait simula�on de calcul + liquida�on de pension pour retraite normale

Thème

Prestations

Gestion des
documents et
des données

Prestation d’accompagnement à la protection des données

Conseil,
organisation
et changement

Projet de territoire et Charte de gouvernance

Prestation d’assistance à l’archivage
Conseil en gestion des données

Projet de mandat
Mutualisation
Transferts de compétences
Fusions, modifications et dissolutions d’EPCI
Création de communes
Projet d’administration
Relations élus-services
Projet de service
Diagnostic organisationnel et réorganisation
Coaching individuel
Co-développement
Organisation du temps travail
Règlement intérieur
Outils RH (organigramme, fiches de postes…)
Mise en œuvre ou réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP)
Animation de séminaires et d’ateliers de co-construction

