Les Brèves du CDG79
Astuces pour recevoir et lire les Brèves du
CDG79 :

Le mot PUB ou SPAM peut s'afficher dans l'objet des Brèves,
nous ne nous pouvons pas le supprimer à ce jour car l'outil ne
vous connaît pas. Si cet e-mailing est dans votre courrier
indésirable, veuillez bien vouloir le rendre légitime pour
recevoir les Brèves suivantes.
Afin d'optimiser la lecture des images et du contenu des lettres
d'informations du CDG79, nous vous conseillons d'utiliser le
navigateur Mozilla Firefox.

Un nouveau site internet à votre
disposition

Comme annoncé dans ses précédentes Brèves du 16 juin et 20 juin
dernier et sur ses comptes Twiter, LinkedIn et YouTube, le CDG79
lance aujourd'hui son site internet.
Pensé et conçu comme une nouvelle plateforme innovante et fonctionnelle, le
nouveau site internet s'est adapté aux nouvelles pratiques et évolutions
technologiques pour faciliter votre navigation.

Plus ergononome, plus pratique, plus design, le nouveau site cdg79.fr a pour
objectif d'accéder en quelques clics à l'ensemble des informations, documents
et outils utiles dans le quotidien RH des collectivités et des établissements
publics du département.
Aujourd'hui, cdg79.fr c'est :
un design épuré pour une navigation plus intuitive dès la page d'accueil
un site responsible, consultable sur tablette, smartphone et ordinateur
des documents, modèles et outils RH facilement trouvables et
exploitables
un site accessible aux personnes en situation de handicap
Le lien vers l'intranet collectivités reste actif, vous pouvez vous y
connecter avec vos identifiants habituels. Il ne change pas de look cette année
! Une étude est en cours pour vous apporter ultérieurement un outil sécurisé
plus moderne, plus facile d'utilisation, plus interactif.
Découvrir le nouveau site internet du CDG79 : bonne navigation
!

Pourquoi un lancement ce jeudi 23
juin ?
>> C'est la journée mondiale de la fonction publique :

Cette journée, souhaitée par l'ONU, met en avant l'idée forte d'une fonction
publique efficace et réellement au service des populations.
Avec ce nouveau site, le CDG79 propose une approche transversale et plus
organisée des informations techniques, administratives et juridiques, pour
mieux accompagner les collectivités et les établissements publics du
département dans leurs démarches.

>> C'est la
paralympique :

journée

nationale

olympique

et

Parce que repenser un site internet c'est du sport ! C'est une journée
opportune pour vous proposer ce nouvel outil, qui sera muni de fonctionnalités
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Plus qu'une manifestation sportive, cette journée est organisée pour
promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois
piliers "bouger, apprendre et découvrir".
Le CDG79 se joint à ces actions.
Voir ou revoir l'annonce N°1 du nouveau site internet sur la
chaîne Youtube
Voir ou revoir l'annonce N°2 du nouveau site internet sur la
chaine YouTube

Astuces pour arriver sur la page d'accueil du
nouveau site internet du CDG79 :

Afin d'arriver sur le nouveau site internet du CDG79 et ne pas avoir
un message d'erreur : effacez dans l'historique de navigation
internet tous les cookies, caches, etc... et écrire sur votre barre de
recherche seulement cdg79.fr

Autre nouveauté : les
Brèves du CDG79
changent de look !
Dès aujourd'hui, le CDG79 se dote d'un nouvel
outil pour vous communiquer des Brèves plus
lisibles, plus modernes, plus interactives.
Un de vos contacts souhaite s'abonner aux Brèves
?
Un de vos contacts recevait jusqu'à présent les
Brèves et pas aujourd'hui ?
Remplissez le formulaire dédié ou envoyez un mail
à communication@cdg79.fr
S'inscrire aux Brèves du CDG79

Centre de gestion de la fonction
publique territoriale des DeuxSèvres
9 rue Chaigneau
CS 80030
79403 Saint-Maixent l'Ecole Cedex

05 49 06 08 50
cdg79@cdg79.fr

Une dynamique RH au service de territoires en
mouvement
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