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Le principe d’égal accès à la fonction publique posé à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen s’oppose à ce qu’un poste soit réservé, que ce soit pour une personne interne ou externe à la 
collectivité.  En application de ce principe, et sauf exceptions prévues par la loi, toutes les vacances d’emploi 
doivent faire l’objet d’une publicité.  

L’OBLIGATION LÉGALE DE PUBLICITÉ 

La déclaration de création ou de vacance d’emploi auprès du centre de gestion est une démarche obligatoire pour 
toutes les collectivités et établissements publics territoriaux.  C’est une procédure préalable à tout recrutement dans 
la fonction publique territoriale. L’article 41 de la Loi 84-53 indique que « lorsqu’un emploi permanent est créé ou 
devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion ».  La publicité légale a pour but de permettre la 
mise en concurrence des candidats. 

LA CRÉATION D’EMPLOI / LA VACANCE D’EMPLOI 

L’obligation de déclarer un emploi vacant concerne tous les emplois, qu’il s’agisse d’un poste nouvellement créé ou 
d’un poste qui devient vacant.  On distingue : 

• La création d’emploi : l’emploi est inexistant au tableau des effectifs.  Il doit être créé.
• La vacance d’emploi : l’emploi existe déjà au tableau des effectifs.  Il est libéré par le départ définitif ou

temporaire du fonctionnaire.

LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION 

1. Création d’un emploi par l’assemblée délibérante ou vacance d’un emploi par le départ définitif ou
temporaire du titulaire

2. Déclaration de vacance d’emploi auprès du CDG par l’autorité territoriale
3. Publicité de l’emploi vacant assurée par le CDG au moyen d’un arrêté transmis au contrôle de légalité
4. Lorsque le poste est pourvu, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion

LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE PUBLICITÉ 

En l’absence de publicité légale de la vacance d’emploi, la nomination de l’agent recruté sera entachée de nullité par 
le juge du tribunal administratif. 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Bourse de l’emploi : Sophie SICCA 
 emploi@cdg45.fr ou  02.38.75.66.33

La déclaration de création ou vacance d’emploi 

mailto:emploi@cdg45.fr
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Assurer l’organisation des concours et examens professionnels (à l’exception des concours de catégorie A+ 
organisés par le CNFPT), afin de répondre aux besoins de recrutement des collectivités et établissements 
publics, constitue l’une des missions obligatoires du centre de gestion.   
 

L’ÉGALITE D’ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS 

Le concours est le principal mode d’accès à la fonction publique. Il garantit le principe d’égal accès aux emplois 
publics. 
 

LE NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS 

Un recensement annuel permet une évaluation ajustée des besoins en recrutement des collectivités. 
 

LES DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS AUX CONCOURS 

• Le concours EXTERNE : accessible à tous sous condition de diplôme 
• Le concours INTERNE : accessible aux agents publics sous condition d’ancienneté 
• Le concours 3ème voie : accessible aux candidats justifiant de l’exercice, pendant 4 ans au moins, d’une activité 

professionnelle, d’un mandat d’élu ou d’une activité en qualité de responsable d’association. 
 

LES EXAMENS PROFESSIONNELS 

Ils sont ouverts aux seuls agents titulaires, pour être éligible à un avancement de grade ou une promotion interne 
sous réserve de l’inscription sur une liste d’aptitude. 
 

UN PORTAIL NATIONAL UNIQUE D’INSCRIPTION 

La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 interdit la multi-inscription à un même concours 
organisé par différents centres de gestion. Pour appliquer cette nouvelle disposition, les centres de gestion ont ouvert 
un portail national unique d’inscription aux concours et examens professionnels : www.concours-territorial.fr. 
Ce portail constitue désormais l’unique point d’entrée à toute inscription à un concours ou à un examen professionnel. 
 

LA RÉUSSITE À UN CONCOURS 

La réussite à un concours de la fonction publique territoriale ne vaut pas recrutement.  Les lauréats sont tenus 
d’effectuer des démarches de recherche d’emploi.  Par ailleurs, les employeurs territoriaux disposent d’une liberté de 
choix pour recruter sur leurs emplois. 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service concours : Julie COURTEL 
 concours@cdg45.fr ou  02.38.75.85.37 

Les concours et examens professionnels 

http://www.concours-territorial.fr/
mailto:concours@cdg45.fr
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Le Centre de Gestion du Loiret propose une aide individualisée aux agents souhaitant ou devant mettre en 
œuvre une transition professionnelle et qui ont besoin de définir plus précisément les contours de leur projet. 

Ce service s’adresse aux agents, mais une saisine du CDG45 par la collectivité est obligatoire. 

Un 1er entretien diagnostic est proposé à l’agent, afin de bien comprendre la demande et d’identifier la pres-
tation à mettre en place. Cet entretien, gratuit, peut durer 1 heure maximum. 
 

LA PRESTATION 

A l’issue de ce diagnostic, plusieurs niveaux d’intervention peuvent être proposés. 

• Une aide à l’orientation : 2h consistant en un entretien pour informer et orienter l’agent qui a des questions 
précises. 

• Un approfondissement du projet professionnel : 5h en 2 ou 3 entretiens pour faire le point sur la situation de 
l’agent, évoquer son projet professionnel, lui donner des pistes de réflexion, assurer un suivi de ses dé-
marches. 

• Un appui à la mobilité : 10h, un bilan professionnel en plusieurs entretiens pendant lesquels il s’agit d’iden-
tifier les compétences et les ressources de l’agent, faire émerger un projet, et l’aider dans l’utilisation des 
outils disponibles. 

• Un accompagnement de l’agent dans le cadre de sa recherche d’emploi : initiation aux techniques de re-
cherche d’emploi, préparation entretiens, tests d’aptitude, test de personnalité. 

• Un bilan de compétences. 

Le contenu de ces entretiens reste confidentiel, l’employeur n’ayant accès qu’à une synthèse des échanges, validée 
au préalable par l’agent. 

LES MODALITÉS 

Un devis est envoyé à la collectivité ainsi qu’une convention tripartite (agent, employeur, CDG) à compléter. 

Coût de la prestation : 

• Le tarif horaire de la prestation est fixé à 62€. 
• Le coût du bilan de compétence est lui de 1500€. 

 
A noter : Les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ou en situation d’inaptitude, 
peuvent bénéficier d’une prise en charge financière de cet accompagnement par le FIPHFP. 

Les entretiens ont lieu dans les locaux du CDG45, seul l’entretien diagnostic peut se faire en distanciel. 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Mobilité : Marie DE SAINT ALBIN, conseillère en évolution professionnelle et psychologue du travail 
 mobilite@cdg45.fr ou  02.38.75.66.34 

Le Conseil en évolution professionnelle 

mailto:mobilite@cdg45.fr
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Le CDG45 met des agents à disposition des collectivités territoriales et établissements publics pour des 
missions relevant de la filière administrative.  
 

L’AIDE À L’EMPLOI : REMPLACEMENT OU ACCOMPAGNEMENT 

Le service d’aide à l’emploi du CDG45 propose 2 missions : 
• La mission de remplacement pour 210 euros par jour 

• Remplacement d’un agent indisponible pour des raisons de santé, des périodes de formation, dans 
l’attente d’un recrutement, Renfort pour faire face à un surcroit d’activité 

• La mission d’accompagnement pour 250 euros par jour 
• Assistance d’un agent lors de sa prise de poste, Tutorat et conseil pour des agents en poste 

 

 
LES COMPÉTENCES PROPOSÉES  

Le CDG45 met à disposition du personnel qualifié pour assurer des missions relevant de la filière administrative : 
Finances publiques, Urbanisme, Marchés publics, Ressources humaines, Payes, Etat civil, Elections 

 
 

LES AVANTAGES DU SERVICE 

• Bénéficier d’un personnel qualifié 
• S’exonérer des procédures de recrutement et de gestion du personnel contractuel 
• Bénéficier d’une souplesse sur la durée du contrat et les modalités d’intervention 

 

 
COMMENT FAIRE APPEL AU SERVICE ? 

1- Pour adhérer au service, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public vote une 
délibération de principe.  Ainsi, il lui sera possible de faire appel à ce service dès qu’il en aura besoin. 

2- La collectivité ou l’établissement public complète un formulaire de demande de prestation.   
3- Le CDG45 étudie la demande et prend contact avec l’autorité territoriale pour finaliser la mission. 
4- L’autorité territoriale signe une convention avec le CDG45. 

 

 
MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA MISSION 

• du lundi au vendredi 
• pour une durée effective de 7 heures par jour incluse dans la plage horaire : 8h30 – 18h00 

 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service d’aide à l’emploi : Sophie SICCA 
  service.remplacement@cdg45.fr ou  02.38.75.85.38 

Le service d’aide à l’emploi 

mailto:service.remplacement@cdg45.fr
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Le CDG45 vous accompagne pour recruter le collaborateur dont vous avez besoin. 

Cette mission facultative est mise en place pour vous apporter un soutien technique dans tout ou partie du 
processus de recrutement. 
 
En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, la décision finale de recrutement 
appartient toujours et exclusivement à l’autorité territoriale. 

 
 

INITIATION DE LA DÉMARCHE 

L’intervention du Centre de Gestion peut se moduler en fonction de vos besoins. 
 
La démarche commence toujours par l’analyse du besoin : prise de contact (physique ou téléphonique), cadrage de 
l’intervention (définition des objectifs, planning prévisionnel, estimatif financier, etc.). 

 

DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE 

 
• Formalisation de l’intervention : 

Elaboration et signature d’une convention 
 

• Définition du profil du candidat et élaboration de la fiche de poste 
 

• Rédaction et diffusion de l’offre de recrutement : 
Rédaction de l’annonce, choix des supports et diffusion de l’annonce 

 
• Analyse des candidatures et aide à la pré-sélection : 

Tri des cv, conseil pour les entretiens 
 

• Participation aux entretiens, passation d’un test de personnalité, aide à l’évaluation 
 

Vous pouvez choisir la prestation dans sa totalité ou bien ne solliciter que les étapes qui vous intéressent. 
 

 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Marie DE SAINT ALBIN, conseillère en évolution professionnelle et psychologue du travail 
 mobilite@cdg45.fr ou  02.38.75.66.34 

L’aide au recrutement 

mailto:mobilite@cdg45.fr
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Les CAP et les CCP doivent être consultées d’une manière générale sur tous les sujets relatifs aux situations 
individuelles des agents.  
 
Il y a une CAP et une CCP pour chaque catégorie A, B et C, placées auprès du centre départemental de gestion 
auquel est affilié la collectivité territoriale (obligatoire pour les collectivités de moins de 350 agents stagiaires 
et titulaires à temps complet). 
 
Les CAP sont compétentes pour les agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ; les CCP pour les agents 
contractuels de droit public. 
 
 

COMPOSITION 

Les CAP et CCP comprennent des représentants du personnel et des représentants de l’employeur.  
 
Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans. Le prochain renouvellement aura lieu en décembre 2022. 
 
Les représentants de l’employeur sont désignés par l'autorité territoriale (Maire/Président) parmi les membres du 
conseil (municipal, syndical, communautaire, etc.).  
 
Les CAP-CCP des collectivités et établissements employant de moins de 350 agents stagiaires et titulaires à temps 
complet sont placées auprès du centre de gestion. Les représentants des employeurs sont alors désignés par les élus 
de son conseil d'administration parmi les élus des collectivités et établissements affiliés. 
 
Les CAP et CCP sont présidées par l'autorité territoriale, ou, si elles sont placées auprès du centre de gestion, par la 
Présidente du Centre de gestion ou son représentant. 
 

RÔLE DES CAP 

Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les CAP sont obligatoirement saisies pour donner un 
avis sur les actes ayant un impact sur la carrière des agents :  

 Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute discipli-
naire 

 Licenciement du fonctionnaire en disponibilité après 3 refus de postes proposés en vue de sa réintégration 

 Licenciement pour insuffisance professionnelle 

 Licenciement du fonctionnaire qui, à la fin d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, 
refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste proposé 

 Décision de refus d'un congé pour formation syndicale ou pour formation d'un représentant du personnel 
en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 

Les Commissions Administratives Paritaires - CAP 
Les Commissions Consultatives Paritaires - CCP 



 
 

  

Les Commissions Administratives Paritaires - CAP 
Les Commissions Consultatives Paritaires - CCP 
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 Double refus successif d'une formation de perfectionnement ou de préparation aux concours et examens 
professionnels de la fonction publique ou de formation personnelle ou d'apprentissage de la langue française 

 Le refus de titularisation (renouvellement de contrat dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur 
ou un non-renouvellement de contrat) d’un agent en situation de handicap  

Les CAP peuvent aussi être saisies par un fonctionnaire dans les cas suivants : 

 Refus d'un temps partiel ou conflit relatif aux conditions d'exercice du temps partiel 

 Refus de démission 

 Révision du compte rendu de l'entretien professionnel annuel 

 Refus de formation dans le cadre du compte personnel de formation 

 Refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail 

 Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps 

 

RÔLE DES CCP 

Les CCP traitent des sujets relatifs aux situations individuelles et sont obligatoirement saisies pour avis dans les cas 
suivants : 

 
 Licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai 
 Non-renouvellement du contrat des agents titulaires d'un mandat syndical 
 Sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme 
 Demandes de révision des comptes-rendus d'entretien professionnel 
 Refus d’octroi ou de renouvellement, décision d’interruption de télétravail,  
 Refus de temps partiel et litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel 
 Refus d’une formation professionnelle  

 

De plus, la CCP est informée des refus de congé pour formation syndicale et de la situation des agents pour lesquels 
la collectivité territoriale ou l’établissement public n'est pas en mesure de procéder au reclassement pour inaptitude 
physique. 

 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Lydia JAFFARD  
 instances.consultatives@cdg45.fr ou  02.38.75.85.39 
 

 

mailto:instances.consultatives@cdg45.fr
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Le CHSCT doit être consulté d’une manière générale sur tous les projets modifiant les conditions d'hygiène, 
de sécurité et les conditions de travail des agents, quel que soit leur statut (fonctionnaires, contractuels de 
droit public ou privé). Il contribue à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents 
dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail. Chaque collectivité employant au moins 50 
agents doit créer un CHSCT. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées 
par le Comité Technique du Centre de Gestion. Le CHSCT sera fusionné avec le Comité technique au 1er janvier 
2023 ! 
 

COMPOSITION 

Le CHSCT comprend des représentants des agents territoriaux et des représentants des élus locaux.  
 
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales proportionnellement au 
nombre de voix qu'elles ont obtenu lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique. Ils 
peuvent être choisis parmi les agents éligibles au comité technique. Leur mandat est d’une durée de 4 ans.  
Le prochain renouvellement aura lieu en 2022. 

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibé-
rant. Le président du CHSCT est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité. Le secrétaire est 
désigné par les représentants des agents territoriaux. 

 
 

RÔLE 

Le CHSCT est saisi pour avis. Ses principales missions sont les suivantes : 

 
 Contribuer à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène et la sécurité des agents 
 Contribuer à l'amélioration des conditions de travail et formuler des avis sur l’organisation du travail 
 Formuler des avis sur les règlements et consignes en matière de santé et sécurité 
 Formuler des avis sur le télétravail et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques  
 Procéder à des visites des services relevant de leur champ de compétence et à des enquêtes en cas d’acci-

dent de service ou de maladie professionnelle 
 Être informé des observations de l’ACFI du CDG 45 (Agent chargé des fonctions d’inspection en santé et 

sécurité) si la collectivité a conventionné avec le CDG sur cette prestation et examiner le rapport annuel 
de la médecine du travail. 

 
VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Lydia JAFFARD  
 instances.consultatives@cdg45.fr ou  02.38.75.85.39 
 

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18872
mailto:instances.consultatives@cdg45.fr
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Vous employez un agent contractuel, un fonctionnaire stagiaire ou titulaire qui a commis une faute dans 
l’accomplissement de ses missions et vous envisagez de le sanctionner. Le statut des agents publics vous en 
donne la possibilité à la condition de respecter scrupuleusement les règles relatives aux sanctions discipli-
naires. 
 

LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES 
 

         Les 5 clés de la procédure disciplinaire : 

1. Vous êtes seul décideur. En tant que Maire-Président, le pouvoir disciplinaire vous appartient. Le conseil 
(municipal, syndical, communautaire, métropolitain, d’administration) n’a aucune compétence en matière 
disciplinaire. Vous n’avez pas à le consulter. 

2. Vous n’avez pas l’obligation de rencontrer préalablement l’agent, sauf en cas de licenciement d’un agent 
contractuel. Néanmoins, il paraît souhaitable d’effectuer cette démarche afin d’inviter l’agent à formuler ses 
observations. 

3. Vous devez motiver votre décision. Pour cela, pensez à rédiger un rapport disciplinaire complet et étayé. 

4. Vous devez respecter les droits de la défense (communication du dossier à l’agent, possibilité de se faire 
assister, possibilité de présenter des observations) 

5. Vous devez saisir préalablement le Conseil de discipline pour avis pour les sanctions les plus élevées 
 

LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
1. L’obligation de consultation 

Le Conseil de discipline est obligatoirement consulté pour avis : 
 Avant l’application d’une sanction des 2ème, 3ème ou 4ème groupes pour un fonctionnaire titulaire ou les sanc-

tions d’exclusion ou de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire ou le contractuel (sanctions de couleur 
bleue dans le tableau). 

 Avant un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire 
 

2. La composition 
 Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire (CAP) dont relève le 

fonctionnaire poursuivi, ou de la commission consultative paritaire (CCP) pour l’agent contractuel de droit 
public. 

 Le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif.  
Le Centre de Gestion est chargé du secrétariat du Conseil de Discipline pour les collectivités et établissements 
affiliés et assure une mission de conseil auprès des employeurs. 

 
3. La saisine 
Le conseil de discipline est saisi dans les mêmes conditions que la CAP ou la CCP en adressant un rapport 
disciplinaire qui précise les faits reprochés à l’intéressé et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une 
trame est disponible sur le site du CDG 45. 

Le Conseil de Discipline 

    



 
 

  

Le Conseil de Discipline 
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4. Le délai  
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque 
le fonctionnaire est suspendu de fonctions.  
 
5. L’avis 

L’avis rendu par le conseil de discipline est un avis simple. L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre cet avis. 
3 solutions sont possibles : 

• Ne pas prononcer de sanction, 
• Prononcer la sanction proposée par le conseil de discipline, 
• Prononcer une sanction plus ou moins sévère que celle proposée par le conseil de discipline. 

 

La sanction doit être motivée. 
 

L’ÉCHELLE DES SANCTIONS 
 

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire ou au contractuel sont classées par ordre croissant 
d’importance. Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes. S’ajoute 
à ces sanctions la possibilité de licencier le fonctionnaire pour insuffisance professionnelle. 

Fonctionnaire stagiaire Contractuel Fonctionnaire titulaire 

 Avertissement  Avertissement 

1er groupe 
 Avertissement 
 Blâme 
 Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 

 Blâme  Blâme 

2ème groupe 
 Radiation du tableau d'avancement 
 Abaissement d'échelon à l'échelon immédiate-

ment inférieur à celui détenu par le fonction-
naire 

 Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 
jours 

 Exclusion temporaire 
de fonctions de 1 à 
3 jours 

 Exclusion temporaire de 
fonctions pour 6 mois 
maximum si l'agent est 
en CDD, 1 an si l'agent 
est en CDI 

3ème groupe 
 Rétrogradation au grade immédiatement infé-

rieur, à un échelon comportant un indice égal 
ou immédiatement inférieur à celui détenu par 
le fonctionnaire 

 Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours 
à 2 ans 

 Exclusion temporaire 
de fonctions de 4 à 
15 jours 

 Licenciement sans préa-
vis, ni indemnité 

4ème groupe 
 Mise à la retraite d'office 
 Révocation 

 
 Exclusion définitive   

 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Valérie BONNIN  
 instances.consultatives@cdg45.fr ou  02.38.75.85.30 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13970
mailto:instances.consultatives@cdg45.fr
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Le Comité Technique (CT) doit être consulté d’une manière générale sur toute mesure susceptible d’entraîner 
des modifications ou des conséquences sur l’organisation et le fonctionnement des services des collectivités.  
Chaque collectivité employant au moins 50 agents doit créer un CT. Dans les collectivités de moins de 50 
agents, les missions du CT sont exercées par celui placé auprès du Centre de Gestion. 
 
 

COMPOSITION 

Le comité technique comprend des représentants des agents et des représentants des élus locaux.  

Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans. Le prochain renouvellement aura lieu en 2022. 

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibé-
rant. Si le CT est placé auprès d'un centre de gestion, ils sont désignés par le Président(e) du CDG après avis de son 
conseil d'administration parmi les élus des collectivités de moins de 50 agents. 

 
 

RÔLE 

Le comité technique est une instance consultative qui doit obligatoirement être saisi sur les sujets suivants : 

• Organisation et fonctionnement des services 

• Évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels 

• Grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences 

• Grandes orientations en matière de politique indemnitaire 

• Formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle 

• Aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale en a décidé l'attribution, et 
action sociale 
 

Le comité technique émet ses avis à la majorité des présents. Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en 
œuvre nécessite une délibération de la collectivité recueille un avis défavorable unanime des représentants du 
personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique 
dans un délai maximum de trente jours, avant que la délibération puisse intervenir. 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Lydia JAFFARD  
 instances.consultatives@cdg45.fr ou  02.38.75.85.39 

 

Le Comité Technique - CT (futur Comité Social Territorial) 

mailto:instances.consultatives@cdg45.fr
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Vous vous interrogez sur le recrutement d’un agent contractuel, la mobilité de vos agents, la paie (régime 
indemnitaire, heures supplémentaires…), les sanctions disciplinaires, les modalités de cessation de fonctions 
(démission, licenciement, suppression de poste), ou encore sur l’ouverture de droits aux allocations chômage 
pour vos agents ? 
 
Le service juridique du Centre de gestion est là pour vous accompagner !  
 
 

UNE ASSISTANCE AU SERVICE DES EMPLOYEURS 
 

Le conseil juridique du CDG 45 est un service de conseil et d’assistance accessible :  
 

 Aux autorités territoriales et à leurs représentants (les adjoints ou vice-présidents en charge des ressources 
humaines, les directeurs généraux des services, les secrétaires de mairies ou de syndicats et les directions-
services des ressources humaines) 

 
 Aux agents mais dans le cadre d’une simple information (rappel des textes existants), respectueuse des pré-

rogatives des autorités territoriales 
 
Vous pouvez solliciter l’expertise du service juridique du Centre de gestion dès lors que vous appartenez à une 
collectivité territoriale ou un établissement public : 
 

 Affilié à titre obligatoire : vous employez moins de 350 agents titulaires à temps complet 
 

 Affilié à titre volontaire : vous êtes une région, un département, un syndicat mixte ou une collectivité qui 
emploie plus de 350 agents titulaires à temps plein 

 
 Affilié uniquement au socle commun (conseil juridique, comité médical et commission de réforme, prestation 

obligatoire retraite) 
 
 

UNE PRESTATION SPÉCIALISÉE 
 

Face à la complexité croissante de la législation et aux enjeux liés aux ressources humaines dans une collectivité, le 
Centre de gestion du Loiret met à votre disposition une équipe de 3 juristes spécialisés. 
 
Le service juridique vous offre 5 modes d’intervention :  
 
1. Une veille juridique. Vous êtes destinataire chaque semaine d’un flash d’information, le « flash statut » qui  

décrypte l’actualité des ressources humaines dans les collectivités territoriales. Il est accessible à tous sur le site 
internet du CDG 45. N’hésitez pas, abonnez-vous pour le recevoir automatiquement ! 
 
 

L’expertise juridique 
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2. La mise à disposition d’une base documentaire. Le site internet du CDG vous offre l’accès à plus de 1500 docu-
ments (études, fiches, schémas, tableaux, modèles d’arrêtés et de délibérations) sur tous les sujets qui touchent 
aux ressources humaines. Ces documents mis en ligne participent d’une vulgarisation des règles juridiques et 
doivent apporter des réponses tant aux professionnels des services RH qu’aux élus ou aux agents. Bonus : Le site 
est sous licence de réutilisation des données publiques. Vous pouvez donc réutiliser librement nos documents 
pour la rédaction de vos actes au quotidien ! 

 
3. La tenue de réunions de sensibilisations et d’information, en direction de réseaux professionnels, des élus et des 

gestionnaires RH. 
 

4. Une écoute et une assistance à la prise de décision. Le conseil juridique statutaire peut être sollicité par téléphone 
ou par courriel sur l’ensemble des dispositions relatives à la gestion du personnel, tant les situations individuelles 
que collectives (transfert de compétence, reprise en régie d’une activité privée, etc.). La sollicitation par courriel 
est à privilégier. Le conseil et l’expertise s’appuie sur une écoute de vos questionnements, un partage du constat 
et de l’analyse de la situation, une assistance à la prise de décision et une sécurisation juridique des actes et des 
procédures. 

 

5. L’organisation de temps d’échange au siège du Centre de Gestion. 
 
Les entretiens et les consultations sont réalisées dans le respect des principes de neutralité et de confidentialité. 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Pôle Expertise Juridique Statutaire : Laurent GOUGEON  
 conseil.juridique@cdg45.fr ou  02.38.75.85.27 

 

mailto:conseil.juridique@cdg45.fr
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Les fonctionnaires et les contractuels du secteur public ont droit aux allocations chômage ! 
 
Ce droit est accordé suite à un licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou faute 
grave, un refus de titularisation, une fin de CDD, une mise en disponibilité temporaire faute de poste vacant 
après une demande de réintégration d’un fonctionnaire en mobilité, voire la révocation d’un fonctionnaire. 
 
En raison de la complexité croissante de la réglementation de l’indemnisation du chômage, de son évolution 
perpétuelle et des spécificités du secteur public, le Centre de Gestion du Loiret met à votre service son exper-
tise.  
 
 

VOS OBLIGATIONS 

• Etudier l’ouverture des droits de vos anciens agents  

• Etablir les documents (ex : notification d’admission à l’allocation chômage) 

• Etudier leurs droits en cas de reprise d’activité 

• Réactualiser les données selon les délibérations de l’UNEDIC 

• Etc. 
 

NOS SOLUTIONS 

 Une instruction de vos dossiers clé en main et en application de la réglementation en vigueur  
 Une assistance juridique et technique sur toutes vos questions relatives à l’assurance chômage 
 L’assurance d’un suivi mensuel (optionnel) 
 Sécuriser et fiabiliser vos dossiers  
 Un calcul du droit à indemnisation chômage de vos agents optimisé pour votre service ressources humaines   
 

NOS ENGAGEMENTS     

• Deux gestionnaires spécialisées dans la réglementation chômage suivant régulièrement des formations 
• Un travail en concertation avec la collectivité 
• Un respect de la confidentialité 

 

LES TARIFS 

Les tarifs sont adoptés par délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Loiret et diffèrent en 
fonction du nombre de dossiers étudiés et de l’adhésion ou non à la prestation « Paie » du CDG  45. 
 

La prestation « Chômage » 
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PRESTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Cécile DIONNET  
 chomage@cdg45.fr ou  02.38.75.66.27 
 

 

Adhésion au service :  
Adhésion par conventionnement. Vous trouverez sur notre site internet, un modèle de 
délibération à soumettre à votre assemblée délibérante accompagné d’un modèle de 
convention. 

Calcul du droit initial à indemnisation 
• Détermination de la durée d’indemnisation 

• Calcul du montant de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) 

• Détermination du point de départ de l’indemnisation 

• Vérification de la coordination et des conditions d’ouverture de droits 

  

Suivi et réactualisation des données 
• Suivi Mensuel 

• Réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC 

• Etude de droit en cas de reprise d’activité en cours d’indemnisation 

• Etude des droits en cas de poursuite, de reprise, de rechargement, de droit d’option 

  

mailto:chomage@cdg45.fr
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Vous souhaitez bénéficier d’une expertise en matière de rémunération et faire des économies d’acquisition et 
de maintenance de logiciel de paie ou de formation de votre personnel ?  
 
Le service paie du Centre de Gestion du Loiret vous apporte son expertise pour vous accompagner dans les 
différentes opérations relatives à la paie de vos agents de droit public et de vos élus. 
 
« Site pilote DSN (déclaration sociale nominative)» depuis le 1er janvier 2020, il assure depuis 2016 plus de 
1300 paies mensuelles pour les collectivités adhérentes au service.  
 
 

NOS PRESTATIONS 

• Une mise à disposition d’un interlocuteur unique permettant une collaboration étroite entre vos services et le 
CDG, vos données restant centralisées et pilotées par vos soins 

• La déclaration de l’ensemble des contributions et cotisations, notamment la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
• Une veille juridique permanente, garantissant l’établissement de paies conformes à la règlementation en vigueur. 
 
 

NOS ENGAGEMENTS 

• Un retour des fichiers de paies pour le 15 du mois 
• Un hébergement de vos données sur un serveur sécurisé 
• Un respect de la confidentialité des données de paie 

 

NOS TARIFS 

Création d’une collectivité : 
  500€ < 10 agents 
  750€ : 11 à 50 agents 
  1000€ : 51 à 100 agents 
  2000€ : 101 à 200 agents 
  Au-delà : 500€ par tranche de 100 agents supplémentaires 

 
Saisie, vérification, calcul, établissement de la paie d’agents de droit public/élus : 

•  3.80€ par bulletin et par mois ! 
 
 
 
 
 

La prestation « Paie » 
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA PRESTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Valérie BONNIN  
 paie@cdg45.fr ou  02.38.75.85.30 
 

 

Adhésion au service : impérativement le 1er janvier de l’année 
Le courrier de demande d’adhésion doit absolument être adressé au CDG 45 avant le 15 
septembre de l’année n-1 pour assurer une mise en place efficace et sécurisée. 

Adhésion par conventionnement sous réserve de la compatibilité des interfaces comptables et 
des ressources du service paie du CDG45. Vous trouverez sur notre site internet, un modèle de 
délibération à soumettre à votre assemblée délibérante accompagné d’un modèle de 
convention.   

 
Établissement de la paie 

• Envoi par la collectivité des éléments variables avant le 5 du mois pour les agents 
présents ou avant le 10 du mois pour les nouveaux agents 

• Etablissement de la paie en fonction des éléments transmis et envoi d’un jeu de bulletin 
pour contrôle et modifications éventuelles 

Transmission des données 
• Mise à disposition des bulletins, des journaux de paie, de l’interface comptable et du 

fichier de virement sur une plateforme sécurisée. 

• Etablissement de la DSN 

• Elaboration des états règlementaires (Fonds national de compensation du SFT, DIF Elus, 
prévoyances, mutuelles…) 

mailto:paie@cdg45.fr
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Dans le cadre du partenariat conclu avec la Direction des Retraites de la Caisse des Dépôts pour la gestion des 
risques vieillesse et invalidité des fonctionnaires territoriaux, le Centre de Gestion du Loiret assure pour ses 
collectivités affiliées une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.  
 
Par ailleurs, il propose des séances de formation sous forme d’ateliers à destination des collectivités affiliées 
ou adhérentes au socle commun. 
 
Il dispense également une information de premier niveau sur les autres fonds gérés par la CDC (IRCANTEC, 
RAFP).  
 
Outre ces missions obligatoires, le CDG 45 vous propose des prestations facultatives payantes adaptées à vos 
besoins. 
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE L’AGENT 
 
Lorsqu’un agent est à moins de 5 ans de la retraite, il peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé retraite 
dénommé « APR ». L’APR est une expertise complète de la situation personnelle d’un agent et de son projet de 
retraite. 
 

Un entretien individuel avec l’agent permet de lui présenter l’étude de ses droits, l’analyse des estimations de pension 
réalisées et de répondre à ses interrogations. 
 

C’est à la fois l’occasion de vérifier la complétude de la durée d’assurance (services effectués dans les secteurs 
public et privé) et une aide à la prise de décision. 
 
 

UNE ASSISTANCE DESTINÉE AUX EMPLOYEURS 

Face à la complexité de certaines situations, le Centre de Gestion met son expertise à la disposition des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics en leur proposant des prestations « retraite » pour répondre aux 
situations individuelles de vos agents.  
 
      ETAPE 1 : Analyse du besoin de prestation retraite afin d’apporter une réponse adaptée à la situation de l’agent 
 
       ETAPE 2 : Prise en charge de la réalisation du dossier retraite 
 
       ETAPE 3 : Restitution et interprétation du décompte auprès de la collectivité    
 

  ETAPE 4 : Conseils et proposition d’orientation du projet retraite de l’agent (rencontre individualisée avec 
l’intéressé le cas échéant) 
 

 
 
 
 

La prestation « Retraite » 
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LES TARIFS 

 

Nature du dossier Collectivités affiliées  
Tarif par dossier 

Collectivités non affiliées  
Tarif par dossier 

Constitution de dossier de liquidation 100 euros 150 euros 

Constitution de dossier de liquidation dans les 2 années suivant la 
demande d’avis préalable 50 euros 80 euros 

Constitution de dossier de liquidation dans l’année de réalisation 
d’une simulation 50 euros 70 euros 

Demande d’avis préalable 100 euros 150 euros 

Fiabilisation d’un CIR/ 
Qualification d’un CIR. 35 euros 55 euros 

Simulation de calcul pour un agent remplissant les conditions 
d’ouverture d’un droit dans les 5 ans à venir. 20 euros 50 euros 

Simulation de calcul pour un agent ne remplissant pas les 
conditions d’ouverture d’un droit dans les 5 ans à venir. 40 euros 60 euros 

Rendez- vous individuel 0 euro 40 euros 

 
Pour toute autre demande nécessitant une intervention personnalisée du Centre de Gestion, un échange préalable 
avec la mission retraite lui permettra de proposer un devis en adéquation avec le besoin de la collectivité. 
 
 

CONTACT 

Service Parcours Carrières Rémunérations : Laurence LAURENT  
 retraites@cdg45.fr ou  02.38.75.85.33 

 

mailto:retraites@cdg45.fr
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Nous vous conseillons sur l’ensemble des règlementations et leurs modalités de mise en œuvre en matière de 
santé et de sécurité au travail.  Des outils pédagogiques, des réunions d’information, une newsletter ainsi 
qu’une ligne téléphonique et une adresse mail dédiées sont à votre disposition. 
 

DES RESSOURCES ET ACTIONS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
 

Un accès à un espace documentaire sur le site internet du CDG45 
 Fiches pratiques synthétiques sur la règlementation, les risques, les équipements notamment 
 Guides pour des démarches plus globales réalisées par le CDG45 ou ses partenaires 
 Modèles de documents / outils prêts à utiliser 

Des réponses individualisées par mail ou par téléphone 
 À des questions techniques, méthodologiques ou règlementaires 
 Réponses apportées sous 7 jours maximum 

Un flash prévention mensuel pour rester informé 
 Newsletter mensuelle dont l'objectif est d’informer des principales actualités réglementaires, parutions du 

CDG45 et informations générales pouvant être utiles à la plupart des collectivités et établissements publics.  
 Abonnement possible sur le site internet 

Des informations / sensibilisations de vos assistants et conseillers de prévention 
 Animation du réseau via transmission d’information et organisation de rencontres 

Un accompagnement à l’évaluation des risques professionnels [Document unique] 
 Mise à disposition d’un outil Excel, simple et accessible 
 Formation de votre agent de prévention à l’outil 
 Accompagnement de l’agent de prévention dans la réalisation 

Invitation à participer des actions collectives de prévention 
 Réunion d’informations sur des sujets d’actualité ou spécifiques à destination des élus, dirigeants et agents 

de prévention 
 Mise en place de groupes de travail dont l’objectif est notamment de déployer des outils pour une mise à 

disposition générale 

Un accompagnement personnalisé lors de rendez-vous 
 Accompagnement à la mise en place de démarche de prévention des risques professionnels (mise en place 

d'une politique santé sécurité, évaluation des risques professionnels, maîtrise de l’absentéisme, etc.) 
 Accompagnement à la mise en place d'un assistant/conseiller de prévention (rendez-vous de suivi 

personnalisé, etc.) 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Prévention et Inspection : Aline COIGNAC  
 prevention.inspection@cdg45.fr ou  02.38.75.85.40 

Le Conseil en prévention des risques professionnels 

mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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Le comité médical départemental est une instance médicale consultative chargée de rendre des avis sur les 
questions liées à l’état de santé des agents territoriaux de droit public (titulaires, stagiaires et contractuels). 
Depuis le 1er juin 2013, le comité médical placé auprès du Centre de gestion du Loiret assure le secrétariat de 
l’ensemble des collectivités (affiliées et non affiliées). 

SES MISSIONS 

Composé de deux médecins généralistes dont l’un assume la présidence, d’un médecin secrétaire et éventuellement 
d’un médecin spécialiste, le comité médical se charge de donner un avis sur les questions médicales sans lien avec 
le travail lorsqu’il est saisi par une collectivité. Il est obligatoirement consulté sur plusieurs cas tel que : 

• La prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs 
• L’octroi et le renouvellement d’un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
• L’aménagement des conditions de travail après un congé de maladie ou une disponibilité d’office 
• La réintégration et/ou la prolongation du temps partiel thérapeutique en cas d’avis divergents entre le 

médecin traitant et le médecin agréé 
• Etc… 

 

LA PORTÉE DES AVIS RENDUS PAR LE COMITÉ MÉDICAL 

Des avis simples 
Le comité médical est une instance consultative, il rend donc des avis simples qui ne lient pas la collectivité. Il s’agit 
d’avis consultatifs préparatoires à la prise de décision par l’autorité territoriale. La collectivité doit notifier sa 
décision par écrit à l’agent (courrier et/ou arrêté) et doit motiver sa décision en cas d’avis défavorable. Les avis rendus 
par le comité médical ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans la mesure où ils ne 
sont pas créateurs de droits. 
ATTENTION : dans certains cas, l’avis du comité médical s’impose toutefois à la collectivité, comme la 
réintégration à l’issue de douze mois consécutifs de congé maladie ordinaire, ou la réintégration à l’issue d’un congé 
longue maladie, longue durée, grave maladie. 

Des voies de recours 
En cas de contestation de ces avis par la collectivité ou l’agent, le comité médical supérieur, instance de recours, 
peut être saisi. La demande doit être faite auprès du Comité Médical qui se chargera de la transmettre auprès du 
Comité médical supérieur.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS  

Pour mieux connaître le fonctionnement et le rôle du secrétariat du comité médical département, rendez-vous sur le 
site internet du CDG45 à l’adresse suivante : www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-
physique/comite-medical-commission-de-reforme/le-comite-medical/ 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Médecine Préventive et Instances médicales : Najet BENAISSA  
 comite.medical@cdg45.fr ou  02.38.75.66.28 

Le comité médical départemental 

http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/le-comite-medical
http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/le-comite-medical
mailto:comite.medical@cdg45.fr
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La commission départementale de réforme est une instance consultative chargée de rendre des avis sur les 
questions liées à l’état de santé des agents territoriaux relevant de la CNRACL (Agents titulaires et stagiaires 
dont la durée hebdomadaire est supérieure ou égale à 28h). Depuis 2008, la commission de réforme placée 
auprès du CDG45 assure le secrétariat de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret 
affiliées et non affiliées dont la Région Centre Val de Loire pour ses agents du siège et des lycées du Loiret. 

 

SES MISSIONS 
Composée d’un Président (personnalité qualifiée désignée par le Préfet), de deux médecins généralistes, de deux élus 
et de deux représentants du personnel, la commission de réforme se charge de donner un avis sur les questions 
médicales en lien avec le travail lorsqu’elle est saisie par une collectivité ou par un agent territorial. Elle doit 
cependant être obligatoirement consultée sur plusieurs cas tel que : 

• La prolongation d’arrêt de travail pour tout arrêt supérieur à un an (aptitude/inaptitude) 
• L’aptitude ou l’inaptitude physique de l’agent à l’exercice de ses fonctions et à d’autres fonctions 
• L’attribution d’une allocation invalidité temporaire (AIT) 
• La retraite pour invalidité pour conjoint infirme 
• Etc… 

De plus, la commission est également consultée sur les questions de reconnaissance ou non de l’imputabilité d’un 
accident ou d’une maladie au travail par un employeur, seulement lorsque celui-ci n’a pas la possibilité de décider 
seul de l’imputabilité. La collectivité doit notifier par écrit sa décision à l’agent. 
 

LA PORTÉE DES AVIS RENDUS PAR LA COMMISSION DE RÉFORME 

Des avis simples 
La commission de réforme est une instance consultative, elle rend donc des avis simples qui ne lient pas la 
collectivité. Il s’agit d’avis consultatifs préparatoires à la prise de décision par l’autorité territoriale. La collectivité 
doit notifier sa décision par écrit à l’agent (courrier et/ou arrêté) et doit motiver sa décision en cas d’avis défavorable. 
Les avis rendus par la commission de réforme ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans la mesure où ils ne sont pas créateurs de droits. 

Des voies de recours 
Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par la commission de réforme. 
Toutefois, afin d’éviter un contentieux, la collectivité peut faire procéder à une contre-expertise et saisir à 
nouveau la commission de réforme en cas de conclusions différentes de la première expertise et/ou différentes de 
celles de la commission de réforme. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Pour mieux connaître le fonctionnement et le rôle du secrétariat de la commission de réforme, rendez-vous sur le 
site internet du CDG45 à l’adresse suivante : www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-
physique/comite-medical-commission-de-reforme/la-commission-de-reforme/ 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 
Service Médecine Préventive et Instances médicales : Najet BENAISSA  
 commission.reforme@cdg45.fr ou  02.38.75.66.28 

La commission départementale de réforme  

http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/la-commission-de-reforme/
http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/la-commission-de-reforme/
mailto:commission.reforme@cdg45.fr
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En cas de maladie ou d’accident, certains frais peuvent être à la charge de la collectivité. En effet, selon la 
catégorie d’agent, la collectivité peut être obligée de prendre à sa charge les salaires et les charges dans le cas 
d’une maladie, mais également les frais médicaux dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle. C’est pourquoi il est essentiel de souscrire à une assurance statutaire pour prévenir ce risque.  
 

POURQUOI SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE STATUTAIRE ? 
Dans le cas d’une indisponibilité d’un agent, les frais (comprenant, comme vu précédemment, le salaire, les charges 
et les frais médicaux) peuvent grever fortement sur le budget de la collectivité, en particulier dans le cas des 
agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Le fait de prendre un 
contrat d’assurance statutaire permet de ne pas avoir les frais médicaux à prendre en charge mais également de 
se faire rembourser tout ou partie du salaire des agents. Les collectivités peuvent ainsi lancer elles-mêmes une 
consultation (MAPA ou appel d’offre) pour passer un contrat avec un assureur, ou adhérer au contrat proposé par 
le Centre de Gestion du Loiret.  

 

LE CONTRAT PROPOSÉ PAR LE CDG45 
Le Centre de Gestion du Loiret a passé un marché pour le compte des collectivités afin d’obtenir un contrat 
d’assurance statutaire comprenant des taux et prestations intéressants. Ce marché a débuté au 1er janvier 2020 et 
prendra fin au 31 décembre 2023. Le contrat se décline en deux dispositifs en fonction du régime d’affiliation des 
agents (affiliation à la CNRACL ou au Régime Général).  

Les agents affiliés à la CNRACL 
Dans le cadre d’une collectivité comprenant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL, elle peut adhérer au contrat 
à tout moment entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.  
Dans le cadre d’une collectivité comprenant plus de 30 agents affiliés à la CNRACL, elle pouvait adhérer au contrat 
uniquement au 1er janvier 2020. Elle pourra à nouveau donner mandat au CDG45 fin 2022 pour participer à la 
prochaine consultation pour un contrat à effet du 1er janvier 2024 
 

Les agents affiliés au Régime Général 
Dans le cadre d’une collectivité (peu importe sa taille) comprenant des agents affiliés au Régime Général, le 
contrat et le taux sont unique et l’adhésion est possible pendant toute la durée du contrat.  
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Pour connaître les taux, détails et procédures d’adhésion au contrat proposé par le CDG45, rendez-vous sur notre 
site internet à l’adresse suivante : www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/la-
protection-statutaire/le-cdg-vous-accompagne-le-contrat-risques-statutaires/, et consultez notre guide 
pratique dans l’espace Documents. 
 
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Pôle Santé - Prévention - Conseil : Géraldine DONCIEUX  
 assurance.statutaire@cdg45.fr ou  02.38.75.85.22 

Le contrat d’assurance statutaire 

http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/la-protection-statutaire/le-cdg-vous-accompagne-le-contrat-risques-statutaires/
http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/la-protection-statutaire/le-cdg-vous-accompagne-le-contrat-risques-statutaires/
mailto:assurance.statutaire@cdg45.fr
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Le service Conseil en organisation du CDG45 propose des solutions pour optimiser votre organisation, vos 
outils de management et de gestion des ressources humaines. La conseillère en organisation (spécialiste en 
ressources humaines depuis 30 ans) réalise un diagnostic de votre fonctionnement actuel, qu’il s’agisse de la 
collectivité dans son entier ou d’un service en particulier et propose des pistes d‘amélioration et, 
éventuellement, un accompagnement dans leur mise en œuvre.  

 

NOS CHAMPS D’INTERVENTION 

Le service Conseil en Organisation peut proposer des solutions en termes d’accompagnement dans les mobilités 
et les recrutements, l’assistance statutaire, la refonte des fiches de poste, ou encore la définition des enjeux de 
mutualisation, de fusion, de restructuration et des objectifs à atteindre 

 

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

Après la saisine du CDG par la collectivité, le service effectuera :  

• Une analyse de la demande, 

• Une contractualisation entre la collectivité et le CDG, 

• Une aide à la mise en place d’un comité de pilotage si nécessaire,  

• Un accompagnement dans le recueil et l’analyse de données quantitatives et qualitatives afin de mieux 
appréhender le contexte (à travers des entretiens individuels et/ou collectifs, des enquêtes…), 

• Des conseils dans la formalisation d’un plan d’action. 

 

NOS OUTILS 

Le service a à sa disposition un psychologue du travail et plusieurs outils pour l’aider dans son action : des 
tableaux de bord, des fiches de poste, des plans de formation, la cartographie des métiers, ou encore le 
développement d’outils d’harmonisation des temps de travail et des rémunérations. 

 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Pôle Santé - Prévention - Conseil : Géraldine DONCIEUX  
 conseil.organisation@cdg45.fr ou  02.38.75.85.22 
 

Le service Conseil en Organisation 

mailto:conseil.organisation@cdg45.fr
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A côté de ses missions de surveillance médicale de agents, le service de médecine préventive du Centre de 
Gestion a une mission de conseil auprès des collectivités territoriales, de leurs agents, des élus, des instances 
représentatives du personnel et du CHSCT.  

LA MISSION DU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE 

Dans le cadre de sa mission de conseil, le service de médecine préventive du CDG peut aider à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans les services territoriaux, l’accessibilité des locaux aux agents handicapés, 
l’adaptation des postes, des techniques, des rythmes de travail, ou encore la prévention des risques de santé des 
agents. Dans la pratique, ces conseils proposés se traduisent en plusieurs actions possibles. 
 

LES ACTIONS PROPOSÉES 

Étude de poste 
Pour prévenir les maladies professionnelles, maintenir dans l’emploi ou améliorer les conditions de travail, le 
CDG propose de faire des études de poste. L’objectif est de réaliser un compte-rendu, écrit par un médecin ou une 
infirmière de prévention et remis à l’agent et à la collectivité, qui étudie les conditions de travail de l’employé afin 
de trouver des solutions plus adaptées à l’exercice de son travail.  
 

Animation de campagnes d’information et de sensibilisation 
Le CDG peut organiser et animer des campagnes d’information et de sensibilisation relatives aux questions de 
santé publique ou en rapport avec l’activité professionnelle. Des modules de sensibilisation sont disponibles sur 
notre site internet à l’adresse suivante : www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/la-medecine-
professionnelle-et-preventive/les-actions-sur-le-milieu-professionnel/  
 

Visite des lieux de travail 
La visite des lieux de travail est une action proposée par les agents du CDG. Dans le même cas que pour les études 
de poste, elle vise à améliorer les conditions de travail des agents territoriaux, de dispenser des conseils en termes 
d’hygiène professionnelle des locaux, et de protéger et prévenir les risques. Elle donne lieu à un compte-rendu 
transmis à la collectivité.  
 

Suivi de projet dans le cadre de la construction et l’aménagement de lieux de 
travail 
Le service de médecine préventive peut être sollicité pour apporter assistance et conseil auprès de l’autorité 
territoriale concernant les projets de construction et d’aménagement des lieux de travail. 
 

Participation à des réunions de CHSCT 
Un médecin ou une infirmière peut participer aux réunions du CHSCT de droit avec une voix consultative.  
 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Médecine Préventive et Instances médicales : Corinne MICHEAUX  
 medecine.preventive@cdg45.fr ou  02.38.75.66.47 
 

La médecine préventive 

http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/la-medecine-professionnelle-et-preventive/les-actions-sur-le-milieu-professionnel/
http://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/la-medecine-professionnelle-et-preventive/les-actions-sur-le-milieu-professionnel/
mailto:medecine.preventive@cdg45.fr
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Toutes les collectivités et établissements publics doivent désigner un agent chargé de la fonction d’inspection 
(ACFI) soit en le nommant en interne soit en conventionnant avec le centre de gestion de son ressort. 
Ingénieur ou technicien, l’ACFI est un spécialiste en matière de de santé et de sécurité au travail. 
 

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION  
 
Un avis extérieur et expert 
Le CDG45 met à disposition des collectivités / établissements publics qui le souhaitent des ACFI. Pour ce faire, des 
conventions d’une durée de 6 ans sont proposées. 

L’ensemble des ACFI sont des préventeurs ayant suivi la formation qualifiante obligatoire. 
Avoir recours à un service externalisé à votre collectivité comme celui du CDG, présente les avantages suivants : 

1. Avis extérieur (neutre, impartial, indépendant) 
2. Expert (à disposition en santé sécurité au travail) 
3. Veille juridique (personnalisée aux problématiques de la collectivité) 

 

Un partenaire, force de propositions, pour améliorer la santé et la sécurité 
L’ACFI accompagne les collectivités et les établissements publics pour améliorer la santé et la sécurité des agents en 
proposant des interventions adaptées à chaque structure. 

Chaque intervention donne lieu à un rapport qui pourra servir de support à l’élaboration d’un programme d’actions 
de prévention.  
L’ACFI assiste également, avec voix consultative, aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail. 
 

Des outils d’inspection adaptés à chaque structure 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’Inspection en Santé Sécurité au Travail 

Inspection in situ 
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Des modalités d’intervention personnalisées selon la taille 

Ci-dessous sont indiqués les temps d’inspection prévisionnels pour 2 années :  

 

 

Strate d’effectifs 

 
Temps d’inspec-
tion sur le ter-
rain (en jour) 

Temps consacré aux  
enquêtes, visites, séances 

plénières CHSCT, groupes de 
travail, avis spécifiques, 
droit de retrait, jeunes  
travailleurs (en jour) 

 

Forfait annuel 

1-9 agents 0,5 
0,15 jours (environ 1 heure) 

350 € 
10-29 agents 1 680 € 
30-49 agents 2 1 100 € 

50-99 agents 3 2,5 2 100€ 
100-199 agents 4 3 2 700€ 
200-349 agents 5 3 3 200€ 
350-749 agents 8 4 5 500€* 
+ de 750 agents 16 6 13 000 €* 

 

 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Prévention et Inspection : Aline COIGNAC  
 prevention.inspection@cdg45.fr ou  02.38.75.85.40 

*10% de remise si affiliation au CDG45 
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Pour 2 années d’inspection 

mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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Pour accompagner les collectivités et établissements publics en matière de handicap et de maintien dans 
l’emploi, le Centre de Gestion a développé quelques actions en faveur des travailleurs handicapés et du 
maintien dans l’emploi des agents. 

 

LES DIFFÉRENTES MISSIONS PROPOSÉES 

Les actions de sensibilisation, de conseil et d’accompagnement en matière de 
handicap 

• Campagne d’information 
• Réunions sur l’ensemble du département 
• Intervention au sein d’une collectivité  

Le recrutement de personnes en situation de handicap 
En partenariat avec CAP EMPLOI, le CDG45 vous accompagne sur le recrutement, du sourcing jusqu’à l’embauche : 

• Pré-sélection 
• Suivi tout au long de la procédure 
• Appui au remplissage des dossiers d’aides 
• Sensibilisation à l’accueil d’apprentis, prise en charge de la formation des tuteurs 

Le maintien dans l’emploi et le reclassement 
Avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du pôle santé prévention et conseil du CDG45, du conseiller en évolution 
professionnelle du CDG45 et différents partenaires, le CDG45 vous accompagne dans le maintien dans l’emploi de 
vos agents : 

• Etudes et aménagements de postes 
• Appui dans la gestion de l’inaptitude et du reclassement des agents 
• Mise en relation avec les interlocuteurs dédiés et différents partenaires 
• Conseil dans la mise en œuvre des aides 
• Orientation vers le conseil en évolution professionnelle du CDG45 

 
VOTRE CONTACT AU CDG45 

Pôle Santé - Prévention - Conseil : Corinne MICHEAUX  
 corinne.micheaux@cdg45.fr ou  02.38.75.66.47 
 

Le handicap et le maintien dans l’emploi 

mailto:medecine.preventive@cdg45.fr
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Les collectivités publiques sont propriétaires de leurs archives, qui sont imprescriptibles et inaliénables, c’est-
à-dire que nul ne peut les détenir sans droit ni titre. Les collectivités sont responsables de la conservation, la 
communication et la mise en valeur de leurs archives, dans le respect des règles fixées par l’Etat. Aussi, chaque 
autorité territoriale est responsable civilement et pénalement des archives de la collectivité ou établissement 
public. Par ailleurs, les frais de conservation des archives communales sont une dépense budgétaire 
obligatoire, d’après l’article L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Pour répondre à ces obligations de conservation, de triage ou encore de communication des archives, le CDG 
propose différentes missions afin de répondre au mieux à ces besoins. Ces missions sont réalisées par une 
archiviste diplômée recrutée par le CDG et mise à disposition des collectivités et établissement public. La 
mission Archives vous assure à la fin de chaque mission un gain de temps dans vos recherches, un gain 
d’espace dans vos locaux et un respect absolu de la règlementation. 

 

LES DIFFÉRENTES MISSIONS PROPOSÉES 

Le traitement des fonds 
A travers la mission de traitement des fonds, le CDG propose plusieurs actions : 

• Le récolement de la totalité des archives 
• Le classement, l’analyse, le tri et le conditionnement 
• L’élimination des archives avec établissement du bordereau d’élimination règlementaire 
• La réalisation d’un inventaire (répertoire numérique détaillé) 

La maintenance et le suivi 
La mission de maintenance et de suivi consiste en la mise à jour et la pérennisation du système de classement 
préalablement mis en place. 

Le conseil et la formation 
La mission de conseil et de formation a pour but d’apporter une aide en cas de réorganisations territoriales, 
d’aménagement de salle d’archives, d’éliminations règlementaires ou encore de formation des agents sur les 
systèmes de classement. 

 

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ARCHIVES  

L’intervention de l’archiviste du CDG se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, après un premier contact, 
l’établissement d’un état des lieux est nécessaire pour évaluer les besoins. Un devis est établi à partir de cet état des 
lieux. L’acceptation du devis entraine la signature d’une convention entre la collectivité ou l’établissement public 
et le CDG.  L’archiviste se rend sur place pour réaliser la mission. Chaque intervention se fait en étroite collaboration 
avec les Archives départementales du Loiret. Chaque journée de mise à disposition de l’archiviste est payante. 
Cependant, l’état des lieux est gratuit si le devis est accepté en tout ou partie. 

VOTRE CONTACT AU CDG45 

Service Archives : Marion HERISSON  
 archives@cdg45.fr ou  02.38.75.66.30 

Le service Archives du CDG45 

mailto:archives@cdg45.fr

	SOMMAIRE FP
	SOMMAIRE
	Pôle Emploi Territorial
	Pôle Expertise Juridique Statutaire
	Pôle Santé - Prévention - Conseil
	Archives


	emploi territorial
	FP BOURSE EMPLOI
	l’obligation lÉgale de publicitÉ
	LA CRÉATION D’emploi / la vacance d’emploi
	la procÉdure de dÉclaration
	les consÉquences de l’absence de publicitÉ
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CONCOURS
	l’Égalite d’accÈs AUX EMPLOIS PUBLICS
	le nombre de postes ouverts aux concours
	les diffÉrentes voies d’accÈs aux concours
	Les examens professionnels
	Un portail national unique d’inscription
	la rÉussite À un concours
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CONSEIL EVOL PRO
	LA PRESTATION
	LES MODALITÉS
	Coût de la prestation :
	A noter : Les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ou en situation d’inaptitude, peuvent bénéficier d’une prise en charge financière de cet accompagnement par le FIPHFP.

	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP SERVICE AIDE A LEMPLOI
	L’AIDE À l’EMPLOI : REMPLACEMENT ou ACCOMPAGNEMENT
	Les COMPÉTENCES PROPOSÉES
	les avantages du service
	Comment faire APPEL AU SERVICE ?
	MODALitÉs d’ORGANISATION de la mission
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP AIDE RECRUTEMENT
	INITIATION DE LA DÉMARCHE
	DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE
	VOTRE CONTACT AU CDG45


	juridique
	FP CAP CCP
	COMPOSITION
	RÔLE des CAP
	RÔLE DES CCP
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CHSCT
	COMPOSITION
	RÔle
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CONSEIL DISCIPLINE
	Les principes ÉlÉmentaires
	Le Conseil de discipline
	L’Échelle des sanctions
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CT
	COMPOSITION
	RÔLE
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP EXPERTISE JURIDIQUE
	Une assistance AU SERVICE des employeurs
	Une prestation spÉcialisÉe
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CHOMAGE
	VOS OBLIGATIONS
	 Etablir les documents (ex : notification d’admission à l’allocation chômage)
	 Réactualiser les données selon les délibérations de l’UNEDIC

	NOS SOLUTIONS
	 Une instruction de vos dossiers clé en main et en application de la réglementation en vigueur
	 Une assistance juridique et technique sur toutes vos questions relatives à l’assurance chômage
	 L’assurance d’un suivi mensuel (optionnel)
	 Sécuriser et fiabiliser vos dossiers
	 Un calcul du droit à indemnisation chômage de vos agents optimisé pour votre service ressources humaines

	NOS ENGAGEMENTS
	LES TARIFS
	Les grandes ÉTapes de la prestation
	VOTRE CONTACT AU CDG45
	Adhésion au service :
	Calcul du droit initial à indemnisation
	Suivi et réactualisation des données

	FP PAIE
	NOS PRESTATIONS
	 Une mise à disposition d’un interlocuteur unique permettant une collaboration étroite entre vos services et le CDG, vos données restant centralisées et pilotées par vos soins
	 Une veille juridique permanente, garantissant l’établissement de paies conformes à la règlementation en vigueur.

	NOS ENGAGEMENTS
	NOS TARIFS
	Les grandes ÉTapes de la prestation
	VOTRE CONTACT AU CDG45
	Adhésion au service : impérativement le 1er janvier de l’année
	Établissement de la paie
	Transmission des données

	FP RETRAITE
	Un aCCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ de l’agent
	Une assistance DESTINÉE AUX employeurs
	LES TARIFS
	CONTACT


	sante
	FP MISSION CONSEIL
	des ressources et actions pour vous accompagner
	Un accès à un espace documentaire sur le site internet du CDG45
	Des réponses individualisées par mail ou par téléphone
	Un flash prévention mensuel pour rester informé
	Des informations / sensibilisations de vos assistants et conseillers de prévention
	Un accompagnement à l’évaluation des risques professionnels [Document unique]
	Invitation à participer des actions collectives de prévention
	Un accompagnement personnalisé lors de rendez-vous

	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP COMITE MEDICAL
	ses missions
	La portÉe des avis rendus par le comitÉ mÉdical
	Des avis simples
	Des voies de recours

	Pour en savoir plus
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP COMMISSION DE REFORME
	SES MISSIONS
	La portÉe des avis rendus par la commission de rÉforme
	Des avis simples
	Des voies de recours

	Pour en savoir plus
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP ASSURANCE STATUTAIRE
	Pourquoi souscrire À une assurance statutaire ?
	Le contrat proposÉ par le CDG45
	Les agents affiliés à la CNRACL
	Les agents affiliés au Régime Général

	Pour en savoir plus
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP CONSEIL EN ORGA
	Nos champs d’intervention
	Notre mÉthodologie
	Nos outils
	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP MEDECINE PREV
	la mission du service de mÉdecine prÉventive
	les actions proposÉes
	Étude de poste
	Animation de campagnes d’information et de sensibilisation

	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP INSPECTION
	Mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection
	Un avis extérieur et expert
	Un partenaire, force de propositions, pour améliorer la santé et la sécurité
	Des outils d’inspection adaptés à chaque structure
	Des modalités d’intervention personnalisées selon la taille

	VOTRE CONTACT AU CDG45

	FP HANDICAP
	lES DIFFÉRENTES MISSIONS PROPOSÉES
	Les actions de sensibilisation, de conseil et d’accompagnement en matière de handicap
	Le recrutement de personnes en situation de handicap

	VOTRE CONTACT AU CDG45


	FP ARCHIVES
	les diffÉrentes missions proposÉés
	Le traitement des fonds
	La maintenance et le suivi

	le fonctionnement du service archives
	VOTRE CONTACT AU CDG45




