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Notre accompagnement de proximité, 

d’écoute et d’expertise est assuré par 

l’ensemble des agents du Centre de 

Gestion du Calvados, dans le souci 

constant de répondre au plus juste aux 

nouveaux enjeux et exigences de la 

Fonction Publique Territoriale et des 

collectivités affiliées.
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Le Mot du Président

Après une année 2020 atypique à bien des

égards, le Centre de Gestion du Calvados est

et demeure plus que jamais un tiers de

confiance pour répondre aux enjeux et

exigences de la Fonction Public Territoriale et

des collectivités affiliées.

2021 fut une année de polarisation et de

développement des services, de rencontres

territoriales en direction des acteurs locaux et

de renforcement de nos coopérations

interdépartementales ou régionales.

Être à l’écoute de nos affiliés et des agents

pour apporter des réponses adaptées. Trouver

les voies et moyens d’une mutualisation

renforcée chaque fois que nécessaire et utile

au collectif. Répondre aux exigences des

évolutions législatives et réglementaires.

Ces actions du quotidien mobilisent toute

notre attention en étant au cœur de notre

stratégie de développement des services et

missions du Centre de Gestion.

Bonne lecture de ce rapport d’activité de

l’année écoulée. Merci aux équipes pour leur

engagement dans leur missions respectives.

Bien cordialement.

H. Picard



Le Conseil d’Administration

43 délibérations 
votées
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TITULAIRES

Représentants des communes

1 PICARD Hubert Maire délégué de Clinchamps/Orne

2 PAZ Olivier Maire de Merville Franceville

3 MALLET Josiane Maire-Adjoint de Mondeville

4 MARESCOT Michel Maire de Villerville

5 GODARD Jackie Conseiller Municipal de Val d'Arry

6 TURBATTE Béatrice Maire-Adjoint de Rosel

7 RENAUD Frédéric Maire de Tour en Bessin

8 MADELAINE Xavier Maire d'Amfreville

9 MAYEUX Laurent Maire de Manerbe

10 FOUCHER Claude Conseiller municipal St Ouen du Mesnil Oger

11 MOTTAIS Jean-Luc Maire de May sur Orne

12 BEHUET Philippe Maire-Adjoint de Deauville

13 GUINGOUAIN Jean-Luc Maire de Langrune/mer

14 RENAULT Lyliane Maire-Adjoint de Colleville Montgomery

15 BOULAY Florence Maire de Le Castelet

16 CABON Christine Maire-Adjoint de Bayeux 

17 SALMON Christine Maire de les Monts d'Aunay 

18 PICOT Régis Maire-Adjoint de Vire Normandie

19 MAILLOUX Elisabeth Maire de Croisilles

20 FOURE Fatima Maire-Adjoint de Authie

Représentants des établissements

21 LECAPITAINE Michel Vice-Président de la CDC Pays de Falaise

22 MONROCQ Nathaly Vice-Présidente de la CDC Val es Dunes

23 LE BOUCHER Bruno Vice-Président de la CA Lisieux Normandie

SUPPLEANTS

1 GIRARD Henri Maire d'Evrecy

2 DELAUNAY Martine Conseillère municipale d'Amayé Sur Orne

3 GUEGUENIAT Franck Maire d'Epron

4 DE WINTER Damien Maire-Adjoint de Giberville

5 LERMINE Patrick Maire de Cresserons

6 PUBREUIL Nicolas Maire-Adjoint de Honfleur

7 PATARD-LEGENDRE Michel Maire de Ifs

8 MECHE Patrice Maire-Adjoint de Condé en Normandie

9 LAURENCE Marie-Claire Maire-Adjoint de Fontenay le Pesnel

10 ROSE Dominique Maire de Laize-Clinchamps

11 DECLOMESNIL Alain Maire de Souleuvre en Bocage

12 JOUAULT Denis Maire de Landelles et Coupigny

13 MOUNIER Pierre Maire-Adjoint de Valorbiquet

14 BERCEAU Anthony Maire de Balleroy sur Drôme

15 GITZHOFFER Catherine Maire-Adjoint de Vacognes Neuilly

16 VESQUE Danièle Maire-Adjoint de Saint Pierre en Auge

17 ROMAGNE Sandrine Maire de Grainville Langannerie

18 FAUVEL Michel Maire de Canchy

19 ANDRE Renée Maire-Adjoint de Livarot Pays d'Auge

20 COLIN Olivier Maire de Houlgate 

21 LAGALLE Philippe Vice-Président de la CDC Cingal - Suisse Normande

22 GUIBET Jean-Noël Vice-Président de la CDC Isigny Omaha intercom

23 VAY Bruno Vice-président de la CDC Terre d’Auge 

Représentants des établissements



Le Centre de Gestion du Calvados

Le Bureau
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Hubert PICARD – Président du CDG 14 –
Maire délégué de Clinchamps sur Orne – Président de la Communauté 

de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon

Composition du bureau :

1ère Vice-Présidente   Josiane MALLET – Maire-Adjointe de Mondeville
En charge des instances paritaires ( CAP A, B, C et CCP A, B, C)

2ème Vice-Président    Laurent MAYEUX – Maire de Manerbe
En charge de la santé, de la sécurité, de la prévention et de la 
protection sociale (CT)

3ème Vice-Présidente   Christine CABON – Maire-Adjointe de Bayeux
En charge de l’emploi, de la formation et des missions temporaires

4ème Vice-Président     Frédéric RENAUD – Maire de Tour en Bessin
En charge des concours et des examens professionnels

Membres du Bureau  :

Christine SALMON – Maire des Monts d’Aunay

Béatrice TURBATTE – Maire-Adjointe de Rosel

Bruno LE  BOUCHER – Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération de Lisieux Normandie



Le Centre de Gestion du Calvados

PREVENTION –
SANTE AU 
TRAVAIL –
HANDICAP

Fabrice BOJARSKI

Prévention des 
risques 

professionnels

Hubert PICARD
Président

Elodie CHEREL
Elodie RAIMOND

Accueil et 
Secrétariat

Céline ROGER
Cynthia 

LEPOULTIER

Finances -
Comptabilité

Christophe 
GOMEZ

Hamid HODZIC

Informatique

Aymeric 
DUBOURG

Archives

Corentin PAUL

Délégué à la 
protection des 

données

Laurence 
CREPALDI

Jocelyne GALOT

Retraite et 
Indisponibilité 

physique

MALADIE -
RETRAITE

Valérie MARTIN
Julien LEVARD

Comité Médical 
et Commission de 

Réforme

Vacataire

Psychologue du 
travail

Clotilde BIENFAIT

ACFI & Référent 
Handicap

ASSISTANCE & 
CONSEIL 

JUIRDIQUES

Sébastien MICHEL

Assistance 
juridique

Sylvaine GASPERIN
Directeur Général 

Adjoint

EMPLOI –
CONCOURS –

DONNEES 
SOCIALES

GESTION DES 
CARRIERES

Rachel CHAPELIER
Nathalie 

LETOURNEUR
Mylène BESNIER

Carrières des 
fonctionnaires

Amélie YOUINOU
Marie-Claude 

DELESTRE

Concours

Myriam 
GUILMARD

Elodie RAIMOND

Remplacements et 
Missions 

Temporaires

Marlène 
GONCALVES

Emploi et Mobilité

Cynthia 
LEPOULTIER

Données Sociales

Sébastien MICHEL

Responsable Pôle

Recrutement en 
cours

Conseil en 
organisation

Karine STEUX

Instances 
paritaires 
(CT - CAP -
Discipline)

Florence MARION

Gestion des 
contractuels –

CCP – Discipline 

INSTANCES 
PARITAIRES ET 

CONTRACTUELS

Céline ROGER
Cynthia 

LEPOULTIER

Réalisation des 
paies

MISSIONS 
MUTUALISEES 

ENTRE CDG 
NORMANDS

APPUI 
TECHNIQUE AUX 
COLLECTIVITES

SERVICES 
GENERAUX

Clotilde BIENFAIT

Responsable Pôle 

Delphine DELMOTTE-
VOISIN

Directeur Général

Référents 
signalement -
déontologue

Recrutement en 
cours

Ergonome
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La création de deux pôles et l’évolution de 
l’organigramme

L’année 2021 a été marquée par l’évolution de l’organigramme et notamment la
création de deux pôles.

• Le premier pôle concerne les missions de prévention, santé au travail et handicap,

• Le second relatif à l’assistance juridique, aux instances médicales, à la maladie et
à la retraite des agents territoriaux.

Outil structurant, l’organigramme permet de partager une même vision de
l’organisation et clarifie les responsabilités de chacun.

De plus, il assoit la stratégie de développement des activités et missions du Centre
pour répondre aux attentes des collectivités ainsi qu’aux évolutions législatives et
réglementaires.

Les évènements marquants au CDG14 en 2021

L’organigramme au 31/12/21



Le Centre de Gestion du Calvados

Les évènements marquants au CDG14 en 2021

Les rencontres territoriales 
avec les DGS, DRH et Secrétaires de Mairie du 

Calvados

Les objectifs étaient :

• de rappeler les missions et services du Centre de Gestion,

• d’informer des dernières actualités statutaires en matière de
ressources humaines,

• de faire un point sur le logiciel AGIRHE, outil de gestion des
carrières,

• d’échanger ensemble, sur des problématiques communes et/ou
des retours d’expérience constructifs pour la mise en œuvre de
vos politiques « RH ».

Chaque participant a complété un questionnaire de satisfaction à 
l’issue de la rencontre. Les retours sont globalement positifs et les 
agents, comme les quelques élus présents, souhaitent avoir plus 

d’occasions comme celle-ci. 

Nous en avons également profité pour leur proposer de recevoir 
notre newsletter par email, dans le respect du RGPD !
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Le personnel

En 2021, le personnel du Centre de Gestion du Calvados était composé
de 30 agents permanents, soit 28 fonctionnaires et 2 contractuels.

Parmi eux, 4 ont obtenu un avancement de grade, dont 2 après réussite
à un examen professionnel.

Par ailleurs, deux agents sont partis à la retraite : le premier était en
catégorie B, le second en C.

catégorie A
17%

catégorie B
59%

catégorie C
24%

Répartition des agents du CDG par catégorie
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Le Centre de Gestion du Calvados

Les finances

1 384 mandats

1 045 titres de recettes

4 799 558€ de dépenses de 
fonctionnement

4 913 135€ de recettes de 
fonctionnement

30 637€ de dépenses d'investissement

138 008€ de recettes investissement

+182

+60

4,40%

5,9%

-26%

-10%
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Le Centre de Gestion du Calvados

Les collectivités affiliées au Centre de Gestion

Communes
69%

CCAS
7%

Communautés 
de communes

2%

EPIC
1%

SIVOM
2%

SIVU
12%

Syndicats 
Mixtes 
fermés

1%

Syndicats 
Mixtes 
ouverts

2%

Autres
3%

Caisses des 
Ecoles

1%

Typologie des 760 collectivités affiliées
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L’accueil et le secrétariat

L’accueil, qu’il soit téléphonique ou physique, participe à la construction de

l’image du Centre de Gestion.

Les agents reçoivent tous les appels, peuvent répondre aux questions de

premier niveau et orienter vers le service approprié du Centre.

Enfin, l’un d’eux assure la gestion des mises à disposition et locations de

salles : le Centre de Gestion est équipé d’une salle de réunion de 250 m2, qui

peut être divisée en 3 espaces.
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GRH
20%

Juridique
3%

CNRACL
6%

Inst.Paritaires
7%

Miss. 
Temporaires

11%
Inst. Médicales

13%

Concours
15%

Prévention
3%

Emploi
8%

Compta
4%

Divers
10%

Répartition entre les services des 11 027 
appels entrants en 2021

En moyenne, l’accueil de notre Centre de Gestion reçoit 919 appels par mois,
soit 42 par jour ouvré.



Le Centre de Gestion du Calvados

Service Carrières des fonctionnaires

Rapport d’activité 2021

Ce service suit et met à jour les dossiers individuels de tous les agents

travaillant dans les 760 collectivités affiliées, soit 10 281 carrières, un

chiffre stable cette année.

Autant pour les collectivités que pour les agents, par téléphone, email ou

lors de rendez-vous, ce service répond à des questions portant sur la

situation statutaire, l’élaboration et la mise à disposition d’actes ainsi que

l’aide au calcul de reprise d’ancienneté, à la reconstitution de carrière….

Stagiaires
5%

Titulaires
84%

Contractuels
11%

Répartition des dossiers suivis par statut

13Rapport d’activité 2021



Service Carrières des fonctionnaires

A
5%

B
12%

C
83%

Répartition des stagiaires par 
catégorie

A
7%

B
13%

C
80%

Répartition des titulaires par 
catégorie

Sans catégorie
2%

A
17%

B
23%

C
58%

Répartition des Contractuels par catégorie
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Service Emploi & Mobilité

A
17
%

B
20
%

C
63
%

Répartition 
des DVE par 

catégorie

Détail DVE par filière et catégorie en 
2021

Evolution 
2020-2021

Administrative

A 333

1038 + 28%B 264

C 441

Animation
B 16

212 + 30%
C 196

Culturelle

A 30

223
Pas d’évolution 

significative
B 160

C 33

Médico-sociale

A 37

89
Pas d’évolution 

significative
B 4

C 48

Sécurité
B 2

28 + 75%
C 26

Sociale

A 73

175
Pas d’évolution 

significative
B 1

C 101

Sportive

A 0

40
Pas d’évolution 

significative
B 29

C 11

Technique 

A 95

1707 + 22%B 209

C 1403

Les déclarations de vacance / Création de poste

Le Centre de Gestion assure la publicité de toutes les déclarations de
vacances / créations d’emplois pour l’ensemble des collectivités du
département (y compris pour les collectivités non affiliés).

3559 DVE réalisées 
en 2021.
Soit +20% 

d’augmentation par 
rapport à 2020.
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A
21
%

B
22%

C
57
%

Répartition des 
offres par 
catégorie

Les offres d’emploi publiées sur Emploi-Territorial

Le Centre de Gestion assure également la diffusion des offres d’emploi 
pour l’ensemble des collectivités du département. 

Détail offres par filière et catégorie en 
2021

Evolution 
2020-2021

Administrative 

A 239

719 + 38%B 176

C 304

Animation
B 19

74 -37%
C 55

Culturelle

A 12

86 + 21 %B 49

C 25

Médico-sociale

A 28

58 + 23 %B 2

C 27

Sécurité
B 1

21 + 31 %
C 20

Sociale

A 46

87 + 36 %B 1

C 40

Sportive
B 15

17 -73 %
C 2

Technique 

A 60

787 + 41 %B 136

C 591

1 849 offres diffusées 
en 2021.

Soit +28% d’augmentation 
par rapport à 2020.
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La Période de Préparation au Reclassement

Cette période, destinée aux agents reconnus inaptes aux fonctions

de leur grade, a pour objectif de les préparer et de les qualifier

afin de leur permettre d’occuper un nouvel emploi public

compatible avec leur état de santé. Le Centre de Gestion a

accompagné 7 agents et leurs collectivités, avec notamment la

signature d’une convention tripartite.

Les faits marquants de cette année

En raison du contexte sanitaire, la réunion des lauréats de

concours a eu lieu en visioconférence le 7 octobre 2021 et a réuni

20 participants. Ce moment d’échange a permis aux lauréats

d’obtenir des informations concernant la gestion de leur inscription

sur liste d’aptitude ainsi que des conseils afin de les accompagner

dans leur recherche d’emploi.
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Service Emploi & Mobilité



Le Centre de Gestion du Calvados

Service Remplacements & Missions temporaires

45,59

40,65

9,58

2,63 1,55

Répartition des 
demandes par 

filière

la filière administrative

la filière technique

la filière médico-sociale

la filière animation

la filière culturelle

• Mise à disposition, après

convention auprès des

collectivités et

établissements, d’agents

pour assurer le

remplacement d’agents

momentanément absents

ou un surcroît de travail,

quel que soit le métier ou la

filière.

• Sélection des candidats en

fonction du profil de poste

recherché et gestion de

l’ensemble des prérogatives

de l’employeur.

• 100 500 heures facturées

en 2021, pas d’évolution

par rapport à 2020.

Cependant, la répartition

sur 223 agents représente

une hausse de 12,63%.
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Le Centre de Gestion du Calvados

Service Remplacements & Missions temporaires

Il s’agit d’une formation qualifiante, alternant théorie et stages

pratiques, proposée par le Centre de Gestion pour les

demandeurs d’emploi, financée en partie par la Région

Normandie.

D’une durée de 3 mois, elle est organisée chaque année afin

de constituer une équipe d’une vingtaine d’agents

opérationnels, pouvant intervenir en remplacement dans les

collectivités, dans le champ de l’expertise administrative.

Parmi les 17 inscrits à la formation, 58.82% des stagiaires ont

eu une mission dès la sortie de la formation (03/12/2021),

dont 5 pour une durée de plus de 6 mois.

La formation de secrétaire de mairie
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Le Centre de Gestion du Calvados

Service Concours

Ce service organise les concours et examens professionnels de la fonction

publique territoriale.

Malgré un contexte sanitaire toujours instable, le service concours a

redoublé d’effort afin d’organiser les opérations annulées en 2020,

notamment le Concours de Technicien qui a été reporté de 2020 à 2021.

2178 dossiers de candidats traités

306 lauréats inscrits sur les listes d’aptitude ou 
d’admission

171 intervenants ont participé aux différentes 
opérations (jury, correcteurs, surveillants)

+ 578

+ 122

+ 91
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ADJ ADMIN 
PPL 2ème 
CLASSE –
EP  4%

ADJOINT DU PATRIMOINE

PPL 2ème CLASSE – CC

6%

AGENT DE 

MAITRISE - EP 

9%

AGENT DE MAITRISE – CC

2%

ATSEM _ CC

12%

TECHNICIEN –

session 2020 

reportée en 2021
40%

RÉDACTEUR – CC

27%

Répartition des 2 178 dossiers instruits



Le Centre de Gestion du Calvados

Service Prévention des risques professionnels
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• 7 Conventions Document Unique

• 4 réunions du CHSCT

• 4 visites à la demande des collectivités, avec le CHSCT : Analyses
des accidents et délégations

• 9 visites de prévention, en présentiel ou visio, pour renseigner et
diagnostiquer

• 129 Conventions référents signalement signées entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021 :

Depuis la parution du décret n°2020-256 du 13 mars 2020, les

employeurs territoriaux doivent mettre en place un dispositif de

signalement, soit interne à la collectivité, soit déléguer cette mission au

Centre de Gestion dont ils dépendent.

Le référent signalement opère en toute indépendante selon les règles de

confidentialité et de discrétion professionnelles. Dans ce but, les CdG

normands se sont associés pour que les signalements émanant des

collectivités d’un département soient traités par un Centre de Gestion d’un

autre département.

Le référent signalement a pour missions de :

- Recueillir les signalements effectués par les agents - CDG14

- Orienter l’auteur du signalement vers les services et professionnels

chargés de son accompagnement et de son soutien - Mutualisé

- Communiquer le signalement à l’autorité territoriale, si l’agent le

souhaite et en fonction des situations, afin que cette dernière prenne

toutes les mesures nécessaires à la protection de l’agent concerné -

Mutualisé



ACFI & Référent handicap

Le Référent handicap aide à la saisie des aides auprès du Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP). En 2021, une dizaine de collectivités ont
questionné le Référent handicap sur les procédures permettant
d’obtenir des aides.

ACFI : Agent Chargé 
de la Fonction 

d’Inspection dans le 
domaine de la santé 
et sécurité au travail

18 visites, soit 12
jours d’intervention : 
réunions et visites de 

locaux

Conventions en 
cours : 10
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ACFI

Référent Handicap



Le Centre de Gestion du Calvados

Service Retraite & Incapacité physique

Retraite

1280 échanges par email ou téléphone

10 Rendez-vous avec des collectivités

3 dossier de rétablissement des cotisations 
CNRACL vers le régime général

123 Simulations de calcul

43 Demandes d’avis préalable

108 Liquidations

130 Comptes individuels retraite fiabilisés
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Comme l’année précédente, les questions les plus fréquentes concernent 
les différents congés de maladie, les indemnités de licenciement 
(inaptitude) et le capital décès.

Incapacité physique

+5

+121

+2

- 8

+ 4

+34

-69

1022 échanges par email ou téléphone-151
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Le Centre de Gestion du Calvados

Secrétariat des Comité Médical & Commission de Réforme

208 dossiers examinés en Commission de 
Réforme

536 dossiers passés en Comité médical

+ 66

+ 16

Ce service se charge au préalable de la préparation et du suivi 
des dossiers d’agents en situation d’incapacité physique
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55%

45%

Répartition des dossiers 
examinés lors des 12 

Commissions de Réforme

Affiliés Non affiliés

64%

36%

Répartition des dossiers 
passés lors des 12 réunions 

du Comité Médical

Affiliés Non affiliés
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Service Assistance juridique

Les principaux thèmes abordés avec les collectivités lors des consultations
juridiques, en 2021

• La gestion des agents contractuels (recrutement, rémunération,

licenciement, démission, discipline…),

• La rémunération, le régime indemnitaire et les accessoires au

traitement (GIPA, NBI, SFT…)

• L’organisation du temps de travail (gestion de la règlementation,

astreinte, temps de repos minimum, …),

• La gestion des cas particuliers liés à l’inaptitude physique (congés

maladies, reclassement, disponibilité d’office pour inaptitude

physique, licenciement, …),

• Les différentes positions statutaires (disponibilité, détachement,

congé parental, la mise à disposition…) et les différents congés

statutaires (congé annuel, paternité, …)

• L’exercice du pouvoir disciplinaire

• Le droit syndical (suivi des décharges et autorisations d’absence)

• La gestion des agents dans le cadre de la crise sanitaire (en 2021 le

protocole sanitaire a fait l’objet de 7 modifications).

• 528 consultations juridiques par voie téléphonique
• 561 conseils ou avis juridiques à destination des collectivités, par

courriers et courriels
• 14 rendez-vous avec des collectivités sur un ou plusieurs dossiers
• 2 réunions de l’ANDCDG en visioconférence (réseau national des

CDG)
• 6 veilles juridiques bimestrielles reprenant 213 nouveaux textes

officiels (lois, décrets, jurisprudences, circulaires, questions
écrites)

• 10 fiches statuts
• 10 actualités



Le Centre de Gestion du Calvados

Service Instances paritaires (CT - CAP - Discipline)

Ce service assure aussi des recommandations en matière de

temps de travail, de règlement intérieur, d’instauration du RIFSEEP

et des LDG… mais conseille également en matière disciplinaire ou

de mise en place d’allocations pour perte d’emploi suite à une

rupture conventionnelle, la fin d’un CDD ou un refus de

titularisation.

14 réunions du Conseil de discipline (

(catégorie C - fonctionnaires et stagiaires) 

7 réunions du Comité Technique : 410
dossiers présentés dont 120 pour les 
Lignes Directrices de Gestion 

7 réunions du CHSCT : 

36 points inscrits à l'ordre du jour

4 réunions de la CAP en catégorie C (8 
dossiers présentés)
1 en catégorie B (2 dossiers présentés) 
1 en catégorie A (1 dossier présenté)

+2

+161

+20

- 6
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Service Contractuels - Commissions Consultatives Paritaires - Discipline

Créées auprès de chaque Centre de Gestion ou auprès des
collectivités et établissements publics comptant plus de 350
fonctionnaires à temps complet, les CCP sont des organes
paritaires consultatifs où s'exerce le droit à la participation des
contractuels territoriaux.

Les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l'égard
des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel
concernant leur situation professionnelle.

Ces instances ont fait l’objet d’un très faible nombre de saisines :

 3 saisines en 2021 :

- 1 dossier en CCP A
- 1 dossier en CCP C
- 1 dossier en CCP C siégeant en formation disciplinaire

Aussi, un décret publié le 12 décembre 2021 concerne tout
particulièrement les agents contractuels de droit public de la
fonction publique territoriale : pris en application de la loi n°
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, il révise la composition des commissions consultatives
paritaires en supprimant la distinction par catégorie à compter
du prochain renouvellement général des instances et prend acte
de la suppression des conseils de discipline de recours.
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Service Accompagnement RGPD

28 nouvelles conventions : 
18 conventions à 2 phases : 8 Communes, 1 
CDC, 6 CCAS, 3 Syndicats Mixtes 
10 conventions de suivi : 8 Communes, 2 
Syndicats Mixtes

DPO pour 93 collectivités territoriales & 
établissement publics, sur un maximum de 
100 recommandé par la CNIL  

+30

+28
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La désignation d’un délégué à la protection des données et la
sécurisation des données à caractère personnel est obligatoire.

La collectivité peut désigner le Centre de Gestion en tant que Délégué
à la Protection des Données, ce qui implique des missions techniques
allant de la sensibilisation, à la proposition d’un plan d’actions, à
l’accompagnement dans la mise en place des actions et à l’intervention
auprès de la CNIL en cas de violation des données et un suivi annuel.



Service Archives

323 jours d’intervention

650 mètres linéaires 
traités

+ 171

+ 322
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Ce service propose une prestation de gestion des
archives conformément à la réglementation et sous le
contrôle scientifique du Directeur des Archives
Départementales.



Le site internet 

Le site internet est régulièrement mis à jour, notamment le fil

d’actualités en matière de législation et de RH.

Sa base documentaire fournit des modèles de délibérations, d’arrêtés,

des fiches explicatives etc.

L’intégralité des missions proposées par le CDG y sont répertoriées.

Par exemple, il permet de s’informer sur les concours et de faire sa

pré-inscription, de s’informer sur l’archivage, le RGPD, les élections

professionnelles, les offres d’emploi et le calendrier des instances.
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Coopération des CDG Normands

• En 2007, la coopération des CDG normands a été initiée par la

création d’un service informatique mutualisé entre le Calvados, la

Manche et l’Orne.

• Cette coopération s’est développée et s’intensifie, notamment

depuis la signature du schéma régional de coopération, de

mutualisation et de spécialisation des CDG normands, en 2020.

• L’observatoire régional de l’emploi territorial est composé de

représentants des 5 Centres de Gestion Normands. Il a pour

objectif de rassembler l’ensemble des données relatives à

l’emploi territorial dans la région afin d’informer au mieux les

responsables des collectivités territoriales sur la dynamique de

leurs territoires.

Il permet également d’informer et d’orienter au mieux les

candidats à un emploi territorial ou les agents publics dans le

cadre d’une mobilité.

En 2021, deux publications ont été diffusées auprès des

collectivités : le baromètre de l’emploi territorial en Normandie et

le Focus sur l’emploi territorial.
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https://drive.google.com/file/d/1yoAsdjYqtz9oORYVjFEQvuqWP1sret6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoBKwOKbIi6IwZjmWORXiFiImOdo-Ufi/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1yoAsdjYqtz9oORYVjFEQvuqWP1sret6I/view?usp=sharing


• Conseil en organisation

• Ergonome

• Médiation Préalable Obligatoire

(Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022)

• Réalisation des paies

• Référent laïcité

(Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021)

En 2022

De nouvelles missions
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• Conférence Régionale de l’Emploi Territorial (CRET) le 14

octobre 2022

• Elections professionnelles le 8 décembre 2022 – Scrutins

par votes électroniques ouverts dès le 1er décembre pour

les instances relevant du CDG - et installation du Comité

Social Territorial (fusion CHSCT et Comité Technique).

Dates à retenir



2 impasse Initialis 
14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 15 50 20 
cdg14@cdg14.fr 

Lundi au jeudi :

08h30–12h30 et 13h30-17h00

Vendredi :

08h30–12h30 et 13h30-16h30

www.cdg14.fr 


