
Le Centre de Gestion du Calvados

2020



Etablissement public local autonome 

• Géré par un conseil d'administration représentant les collectivités et 
établissements affiliés. 

• Affiliés obligatoires : collectivités et établissement < 350 agents

• Affiliés facultatifs : au-delà de 350 agents.

= Environ 800 collectivités et 10 000 agents gérés

• Conseil d'Administration comprend 23 membres : 

• 20 représentants au titre des communes 

• 3 représentants au titre des établissements publics locaux.

• Financé par une cotisation obligatoire levée auprès des affiliés, fixée par le Conseil 
d’Administration, à 0,73% de la totalité des rémunérations soumises à cotisation de la 
sécurité sociale.

• Equipe de 28 agents
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LES MISSIONS DU CENTRE DE GESTION

• Missions obligatoires :

• Organisation des concours

• Bourse de l’emploi

• Gestion des carrières, incapacités et retraite

• Instances paritaires : Commissions Administratives Paritaires, CCP, Conseil de 
Discipline, Comité Technique, CHSCT

• Conseil juridique

• Secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme

• Missions facultatives : 

• Remplacement – missions temporaires

• Conseil sur la paie

• Archivage

• RGPD

• Prévention / ACFI / Information sur le maintien dans l’emploi / Saisie des aides 
du FIPHFP
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES

▪ La bourse de l’Emploi :

Toutes les collectivités doivent déclarer les vacances et 
créations de postes au CDG (affiliés et non affiliés)- nous en 
assurons la publicité via le site Internet pour faciliter la mise en 
relation entre employeurs et futurs agents.

– Le CDG reçoit aussi des candidatures spontanées, aide au 
reclassement d’agents reconnus inaptes à leur fonctions, aide les 
lauréats de concours dans leur recherche de poste. 

– Un observatoire régional de l’emploi a été créé en 2019, basé sur des 
éléments statistiques de la Normandie : 2 parutions ont vu le jour: le 
Baromètre de l’emploi régional et un Focus sur l’emploi territorial. 
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES

▪ L’organisation des concours et examens :

Permettent le recrutement pour des emplois permanents et la 
progression de carrière.

Plusieurs coopérations au niveau inter régional, régional permettent 
l’organisation de ses opérations dans 7 filières,

Une quarantaine d’opérations organisées sur un cycle de 4 
ans,

Plus d’une centaine d’intervenants mobilisés chaque année, 

2 000 dossiers instruits.

6



LES MISSIONS OBLIGATOIRES

▪ La gestion des carrières
Véritable cœur de métier des CDG : le CDG apporte son aide aux collectivités

en matière de ressources humaines : du recrutement à la mise à la retraite : gestion
administrative des dossiers du personnel : avancement d’échelon, de grade, positions
administratives…

L’assistance juridique est un volet important de l’activité : du conseil et de
l’expertise sur tous les domaines RH.

▪ Les instances paritaires et de dialogue social : 
Composées d’élus représentants les collectivités et de représentants 
syndicaux pour les agents.

Rouage important des déroulements de carrière des agents :

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE : une par catégorie : sont examinés par 
ces instances  des dossiers touchant à l’individu :  les refus de titularisation, détachement 
suite à inaptitude physique, …

Ces CAP peuvent siéger en conseil de discipline pour émettre un avis sur des demandes de sanction 
formulées par les collectivités.
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES

Les instances paritaires et de dialogue social

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE : 

Une par catégorie : instance de dialogue social et de représentation des agents 
contractuels.

Saisie pour un licenciement pour inaptitude physique, pour un licenciement dans l’intérêt 
du service, pour de l’insuffisance professionnelle…

COMITE TECHNIQUE : 

Cette instance est saisie pour émettre un avis ou au moins avoir connaissance de tout ce
qui a trait à l’organisation et au fonctionnement général des services (temps de travail, hygiène et
sécurité, aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel, aux demandes d’agrément en matière de contrat
d’apprentissage….

Le Comité Technique exerce aussi les missions dévolues au Comité Hygiène, Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT). Sa mission : contribuer à la protection de la santé physique et
mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale.
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES

▪ La retraite et l’indisponibilité et le partenariat avec la 

CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des 

Collectivités Locales): 

Le centre de gestion est engagé sur une mission générale d’information auprès des
collectivités et agents, une assistance aux collectivités dans l’établissement des dossiers et
un contrôle des dossiers.

Dans le cadre de ce partenariat, le centre de gestion veille à l’établissement des dossiers
nécessaires à la CNRACL pour satisfaire à l’obligation du droit à l’information des agents.
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES

▪ Les secrétariats du comité médical départemental et 
de la commission de réforme :

• Le comité médical émet des avis sur l’octroi de congés de longue maladie, longue durée, 
temps partiel thérapeutique, sur le reclassement dans un autre emploi, l’aménagement 
d’un poste de travail…

• La commission de réforme : est une instance consultative qui se prononce sur la mise 
en retraite de fonctionnaires pour invalidité, sur l’imputabilité au service d’un accident ou 
d’une maladie, elle statue également sur les reprises d’activités en temps thérapeutique …
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LES MISSIONS FACULTATIVES

▪Le service Missions Temporaires

Le CDG recrute des agents pour assurer des remplacements dans les collectivités
affiliées ou non. Ces remplacements peuvent être de plus ou moins longue durée et sur
toutes les filières.

Afin d’assurer un service de qualité, une vingtaine de personnes est formée chaque 
année aux fonctions de secrétaire de mairie.

Cette mise à disposition d’agent fait l’objet d’une convention  entre  la collectivité et 
le CDG, qui assure toutes les prérogatives de l’employeur. 

(établissement du contrat, rémunération, gestion des absences…)
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LES MISSIONS FACULTATIVES

▪ L’hygiène et la sécurité au travail 

Ce service développe auprès des collectivités une mission de conseil, d’assistance et
d’expertise dans le domaine de l’hygiène et la sécurité du travail au travers d’actions
d’information, d’animation de réseau ainsi que de visites de diagnostic et de préconisations
spécifiques, mais aussi une mission d’inspection.

Le service conseille et réalise également des Documents Uniques (DU)

▪ Accompagnement RGPD

Le CDG vous accompagne pour la mise en conformité au Règlement Général sur la 
Protection des Données.
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LES MISSIONS FACULTATIVES

▪ L’assistance juridique 

Ce service propose une veille juridique et documentaire en mettant à disposition des
collectivités et établissements affiliés des notes d’actualités et des circulaires. Le juriste
apporte des réponses adaptées aux collectivités et établissements rencontrant une
problématique spécifique dans la gestion des ressources humaines.

▪ Les Archives

Service créé pour apporter un soutien aux collectivités en matière d’archivage, sous le 
contrôle scientifique et technique de la directrice des archives départementales.

Le service propose différentes prestations.

Comment trier, classer, éliminer et maintenir. L’archiviste conseille les collectivités sur la 
gestion de leurs archives.
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