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Les affiliés au Centre de Gestion



LES CARRIERES ET LES INSTANCES PARITAIRES

Le service « Gestion des carrières » gère la situation administrative de 10 021 agents titulaires et non-titulaires.
A cette fin, le CDG utilise un logiciel métier – AGIRHE – plusieurs modules sont ouverts aux collectivités ; véritable Tableau de bord permettant de consulter la 
carrière des agents, d’obtenir des informations…
Le CDG s’est également doté d’une GED (Gestion Electronique des Documents) 



LES CONCOURS, LES 
MISSIONS TEMPORAIRES ET 
L’EMPLOI PUBLIC



LA BOURSE DE L’EMPLOI ET LA MOBILITÉ



LES INSTANCES MÉDICALES



LE SERVICE JURIDIQUE CNRACL ET INCAPACITES PHYSIQUES

• 689 consultations par voie 

téléphonique 467 conseils ou avis 

juridiques par courriers et courriels.

• Et aussi, 4 réunions d’information sur 

la loi de transformation de la fonction 

publique, des rendez-vous avec des 

collectivités, 9 fiches statut, des 

modèles d’actes (arrêtés, contrats)

Dans le cadre d’un partenariat avec la CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités 
Locales), le CDG assure le relais auprès des employeurs 
territoriaux en matière de retraite. Ainsi, le CDG a géré 
78 dossiers (liquidation du droit à pension), répondu à 
615 courriels, effectué 361 actes pour le compte de la 
CNRACL.

Les agents et collectivités interrogent le service pour 
connaitre la réglementation et les droits en matière de 
congés de maladie de toute nature.

LES ARCHIVES

290 jours d’intervention pour 2 agents, 276 mètres linéaires classés, 291 mètres linéaires éliminés 

- Des visites diagnostics : 10 collectivités, des interventions : 8 collectivités (267j), des maintenances : 
3 collectivités (23j)

Volume classé : 276 ml                  
Volume éliminé : 291 ml



PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL

• Le service est composé d’un ingénieur en temps partiel à 80%, d’un technicien à temps plein 
et une secrétaire administrative à 20% (depuis avril).

• Pour la première fois, le service a organisé une Journée de Prévention le 25 juin autour de 
différentes thématiques, par le biais d’ateliers : les addictions, les TMS, le document unique…

• Organisation et animation de réunions : plus de 160 agents accueillis au CdG ou lors des 
réunions délocalisées,

• Accompagnement et réalisation du document unique : 10 conventions en cours : 38,5 
jours d’intervention,

• ACFI (mission d’inspection) : 8 conventions en cours : 4,5 jours d’intervention



ACCOMPAGNEMENT 
R.G.P.D.



LE FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE DE GESTION

• Les 23 membres du Conseil 

d’Administration se sont réunis 

3 fois et pris 30 délibérations.



L’ACCUEIL AU CENTRE DE GESTION




