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Nos missions auprès des collectivités et des 
établissements publics des Deux-Sèvres



QU’EST-CE QU’UN CDG ?

 Établissement public à caractère administratif

 Créé par la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 26 juin 1985

 Doté d’une autonomie juridique et financière ayant un champ de compétences  
        géographique départemental (sauf en région parisienne) 

 Organisé au niveau départemental ou régional pour l’exercice de ses missions

 Aide les autorités territoriales dans leurs responsabilités d’employeur 

 Auquel sont obligatoirement affiliés les collectivités et établissements publics qui emploient  
        moins de 350 fonctionnaires à temps complet

 Financé par des cotisations (obligatoires ou optionnelles) et une tarification spécifique pour certaines prestations 



dont 21 élus titulaires et 21 élus suppléants
1 Président et 4 Vice-Président.e.s

au service de...

soit 1 agent.e CDG 
pour accompagner 
près de 200 agents 
territoriaux

11,4 M€ en fonctionnement
dont 75 % pour le service Intérim

150 K€ en investissement

agent.e.s

administrateur.rice.s

42

42

11,5 M€ de budget

dont : 
 3 établissements 
affiliés volontaires
 85 % de collectivités 
de -2 000 habitant.e.s 
 45 % de collectivités 
de - 500 habitant.e.s

collectivités et établissements affiliés

dont :
 6 960 fonctionnaires
 1 027 contractuel.lle.s (soit 12,8%)

agents relevant du CDG79

375

7 987

LE CDG 79 EN QUELQUES CHIFFRES



EXPERTISE STATUTAIRE ET GRH

Conseil statutaire - Gestion des carrières - GPEEC
 Conseil juridique et statutaire
 Conseil aux employeurs en matière de gestion du personnel
 Suivi des carrières des fonctionnaires territoriaux et mise à jour du dossier individuel de l’agent
 Edition des tableaux de proposition de grades et de promotion interne
 Edition de projets d’arrêté (nomination de stagiaire en catégories A, B ou C,  
        titularisation,avancement d’échelon, de grade... )
 Etudes de reprises de services antérieurs à la nomination de stagiaire
 Accompagnement dans la mise en oeuvre d’une démarche GPEEC
 Information et instruction des dossiers Retraites – Partenariat CNRACL

Vos contacts par territoire :

Secteur Nord Deux-Sèvres
05 49 06 31 46

Secteur Centre Deux-Sèvres
05 49 06 31 45

Secteur Sud Deux-Sèvres
05 49 06 31 44

Une adresse email unique :
expertise-rh@cdg79.fr

Expertise CAP - CCP - Conseil de discipline
 Organisation et secrétariat des CAP, des CCP et des Conseils de discipline

Expertise Comité Technique 
 Organisation et secrétariat des réunions du Comité technique pour les collectivités  
        et établissements publics de moins de 50 agents
 Etude des saisines qui doivent être présentées au Comité technique 
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Emploi territorial
 Organisation concours et examens
 Accompagnement recherche d’emploi
 Gestion de la bourse de l’emploi territorial
 Promotion de l’emploi public territorial
 Intérim et mise à disposition de personnels
 Assistance au recrutement
 Formation en alternance des secrétaires de mairie
 Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)

Mobilités - Evolution professionnelle
 Accompagnement au recrutement de personnes en situation  
        de handicap au sein de la Fonction publique territoriale
 Accompagnement au maintien dans l’emploi des agents territoriaux  
        en situation de handicap ou d’inaptitude professionnelle
 Aide et accompagnement pour l’accueil d’apprentis en situation de handicap
 Partenariats avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées  
        dans la Fonction Publique (FIPHFP) et Cap Emploi
 Conseil en évolution professionnelle

Bourse de l’emploi - Aide au recrutement
05 49 06 31 42
bourse-emploi@cdg79.fr

Intérim
05 49 06 08 57
interim@cdg79.fr

Concours
05 49 06 08 53
concours@cdg79.fr

Conseil en évolution professionnelle
05 49 06 84 67
evolutionpro@cdg79.fr

FIPHFP - Apprentissage 
05 49 06 84 67
apprentissage@cdg79.fr

VALORISATION DE L’EMPLOI TERRITORIAL
ET DES PARCOURS PROFESSSIONNELS
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Médecine préventive
 Surveillance médicale individuelle
 Actions en milieu de travail
 Ergonomie des postes
 Maintien dans l’emploi des agents en risque d’inaptitude

Prévention, hygiène et sécurité
 Document Unique d’évaluation des risques professionnels
 Diagnostic Risques Psycho-Sociaux (RPS)
 Ergonomie de conception de locaux
 Accompagnement des assistants de prévention
 Prévention de l’absentéisme
 Journée annuelle de la prévention
 Partenariats : Fonds National de Prévention (FNP), Caisse d’Assurance Retraite 
        et de la Santé au Travail (CARSAT), Agence Rationale pour l’Amélioration des Conditions 
        de Travail (ARACT), Mutuelle nationale territoriale (MNT)

Assurances statutaires et instances médicales
 Mise en place et gestion du contrat groupe assurance des risques statutaires
 Suivi des adhésions, des cotisations
 Gestion des sinistres : prestations, demandes de contrôles médicaux, gestion prestations   
        associées
 Secrétariat des instances médicales (comité médical, commission de réforme) :  
        instruction des dossiers, demande de pièces, d’expertises, organisation de séances, 
        transmission des avis, conseil, ...

Service Assurance Groupe
05 49 06 84 65
assurance@cdg79.fr

Service Comité médical - Commission de réforme
05 49 06 31 40 - 05 49 06 31 41
com-medical@cdg79.fr 
com-reforme@cdg79.fr

05 49 06 84 67
hygiene-securite@cdg79.fr

05 49 06 84 63
medecine@cdg79.fr

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Protection sociale
 Mise en place d’une convention de participation prévoyance  
        pour une garantie maintien de salaire attractive 
 Conseils auprès des collectivités dans la mise en place de procédures

Informatique
 Assistance aux progiciels métier
 Aide au renouvellement du matériel informatique
 Gestion des paies (travaux à façon) 
 Formations informatiques

Conseil en organisation
 Etude d’organisation, accompagnement dans le cadre de projet  
        de fusion, de mutualisation et de création de communes nouvelles
 Elaboration et optimisation des outils de gestion des ressources humaines
 Mise en place de process et de procédures RH
 Aide à la mise en oeuvre de réforme (politique indemnitaire, ...)
 Accompagnement du changement

Référent déontologue et laïcité
 Conseil et avis sur les obligations et les principes déontologiques  
        auprès des agents territoriaux ou des autorités hiérarchiques
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Informatique
05 49 06 08 54
informatique@cdg79.fr

A FAIRE EN COURS FAIT

Centrale d’achats - RGPD

05 49 06 08 50

referent-deontologue@cdg79.fr

05 49 06 08 56
secretariat-direction@cdg79.fr

05 49 06 84 60
marchergpd@cdg79.fr



RESTONS EN CONTACT

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres

Siège : 9, rue Chaigneau - CS 80 030 

79 403 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

  @    cdg79@cdg79.fr   -       05 49 06 08 50   -       www.cdg79.fr 
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La Sèvre Niortaise
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