
Le CIGuide

300 
experts 

à votre écoute

35 
missions  

sur-mesure pour 
votre collectivité

17  
services  
et missions  
certifiés Qualité 
ISO 9001

60  
ans d’expérience 
à vos côtés

Votre satisfaction est notre métier.





Le CIG a formalisé cet engagement qualité 
vis- à-vis de ses collectivités par la certification 
ISO 9001 progressive de ses activités. Il s’impose 
au quotidien d’évoluer au même rythme que 
la fonction publique territoriale, et se veut 
catalyseur d’innovation et « expérimentateur », 
permettant ainsi aux collectivités de conduire 
des politiques audacieuses et de garantir en 
toutes circonstances la qualité du service 
public local. 
 
Son conseil d’administration se compose d’une 
trentaine de personnes. Membres d’un conseil 
municipal ou d’un conseil d’administration, 
elles ont été élues par les maires des communes 
et les présidents des établissements affiliés, et 
siègent pendant 6 ans. Parce que leurs mandats 
locaux leur ont donné une bonne connaissance 
des problématiques territoriales, ils ont à cœur 
d’orienter les actions des plus de 300 agents 
du CIG pour qu’ils répondent au mieux aux 
besoins des collectivités, des élus, des agents 
et des candidats à l’emploi territorial. 
 

 
 
À propos du CIG

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 00 
Mail : cigversailles@cigversailles.fr 

Le Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG) de la Grande Couronne de la région 
d’Île-de-France est un établissement public 

local à caractère administratif assurant des 
missions d’expertise pour l’application du statut 
des fonctionnaires territoriaux. À ce titre, il 
gère leurs carrières, et organise les concours 
et examens professionnels.  
Il accompagne au quotidien plus de 1 000 collec   -
tivités territoriales et établissements des Yvelines, 
de l’Essonne et du Val d’Oise, et suit ainsi le 
parcours de près de 45 000 agents. 
 
A côté de ses missions obligatoires, le CIG 
apporte également son expertise et ses 
conseils dans tous les domaines se rapportant 
à la gestion des ressources humaines, mais 
également en mettant à la disposition des 
collectivités un grand nombre de spécialistes 
dans la plupart des secteurs de la gestion 
locale. Il met un point d’honneur à répondre 
à chaque besoin spécifique des collectivités 
tout en leur garantissant l’excellence du 
service et une écoute sans faille.  
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Le CIG 
Grande Couronne



 
Bénéficier  
des services  
du CIG

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 62 00 
Mail : finances@cigversailles.fr 
 

Le CIG 
Grande Couronne

Le saviez-vous ? 
Dans le cadre de sa démarche de dématériali-
sation des procédures et de modernisation, le 
CIG offre aux collectivités le moyen d’effectuer 
leur déclaration de cotisation en ligne sur le site  
www.cigversailles.fr 

Le CIG propose aux collectivités territoriales 
une palette très large de missions. Cer-
taines sont assumées à titre obligatoire, 

d’autres à titre facultatif.  
 
L’affiliation 
L’affiliation au CIG est obligatoire pour les 
communes et leurs établissements publics 
des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise dont 
l’effectif est inférieur à 350 fonctionnaires 
titulaires ou stagiaires à temps complet.  
Elle est volontaire pour les autres collectivités 
territoriales et établissements publics locaux. 
 
La cotisation 
Pour l’exercice des missions dites « obligatoires » 
telles que la gestion des carrières, l’organisation 
des concours et examens professionnels, 
l’assistance statutaire ou encore la gestion des 
instances par exemple, une cotisation obligatoire 
est versée par les collectivités et établissements 
affiliés, assise sur la masse salariale avec 
l’application d’un taux voté chaque année par  
le Conseil d’Administration du CIG. 
Stable depuis 1997, le taux de cette cotisation 
s’élève à 0,74 %. 
Les missions supplémentaires à caractère 
facultatif sont accessibles sur simple demande 
auprès des services et donnent quant à elles 
lieu à un financement par convention.  
 

Le socle commun 
La loi du 12 mars 2012 a confié aux centres de 
gestion plusieurs missions nouvelles. Elles 
s’exercent obligatoirement pour les collecti -
vités affiliées dans le cadre de leur cotisation 
obligatoire : 
• Secrétariat de la commission de réforme, 
• Secrétariat du comité médical, 
• Assistance juridique statutaire, 
• Aide au recrutement et à la mobilité, 
• Assistance à la fiabilisation des comptes de 

droit en matière de retraite, 
 
Pour les collectivités non affiliées, ces nouvelles 
missions ont un caractère facultatif. Si elles 
souhaitent en bénéficier, elles doivent adhérer 
à tout ou partie de ces prestations.  



 
Les services gestion  
des carrières 
 

 
Le service des  
organismes paritaires 
 

 
Le service 
accompagnement 
statutaire grands 
comptes 
 

 
Le service paie des  
collectivités et conseil  
en rémunération 
 

 
Le service analyses  
statutaires et  
documentation 
 

 
Le conseil statutaire 
 

 
Le service contentieux 
 

 
Le comité médical 
 

 
La commission  
de réforme 
 

 
La médiation 
préalable obligatoire 
 

 
Le référent déontologue 
 
 

Les services retraite

Statut et carrière
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Chaque année, près de 20 000 actes sont saisis. 
Ils servent de base pour la préparation des 
Commis sions Administratives Paritaires (CAP). 
Ce travail de fond permet d’étudier, en 
collaboration avec le service des organismes 
paritaires, les possibilités d’avancement de grade 
et de promotion interne. 
Pour mieux accompagner les collectivités dans 
la gestion du personnel, les services gestion des 
carrières mettent également à leur disposition 
un certain nombre de documents (modèles 
d’arrêtés, fiches pratiques) téléchargeables sur 
l’extranet du site www.cigversailles.fr. 
De plus, avec la plateforme web CIGed, qui  
garantit à chacun un traitement optimisé et une 
meilleure réactivité, le CIG propose aux  
collectivités affiliées une gestion 100 % déma-
térialisée de la transmission de leurs arrêtés et 
de leurs saisines des instances paritaires.  
Enfin, grace à leur «  Extranet Carrières  », elles 
peuvent télécharger en quelques clics les arrêtés 
d’avancement d’échelon ou de reclassement de 
leurs agents.  
Les échanges entre le CIG et les collectivités sont 
donc ainsi simplifiés, et les délais de traitement 
réduits. 

Au plus près  
de la carrière  
de chaque  
fonctionnaire

La carrière du fonctionnaire se déroule 
suivant plusieurs étapes régies par le 
statut de la fonction publique territoriale. 

Nomination et classement, avancements 
d’échelon, de grade, obtention d'un concours, 
promotion interne ou encore disponibilité, 
congé parental..., chaque carrière est unique et 
nécessite une attention toute particulière. Par 
le suivi de plus de 45 000 dossiers individuels,  
les services gestion des carrières s’imposent 
comme des interlocuteurs de référence en matière 
de statut pour près de 1 000 collectivités de la 
grande couronne. 
 
Trois départements, 
une référence unique 
Dans le cadre de leurs compétences, les services 
gestion des carrières (un par département  :  
Yvelines, Essonne et Val d’Oise) tiennent à  
jour une copie du dossier administratif de 
chaque fonctionnaire employé en collectivité. 
Ils remplissent une mission de conseil person-
nalisé auprès des collectivités en ce qui concerne 
le déroulement de carrière de leurs fonctionnaires 
et contractuels, et la rédaction de leurs arrêtés. 
Au quotidien, ils apportent leur aide à la com-
préhension et à l’application des règles sta-
tutaires par téléphone ou lors de rencontres. 
Afin de faciliter les échanges avec les collectivités, 
l’ensemble des documents est dématérialisé. 
 

Le saviez-vous ? 
Les agents d’un service du personnel nouvellement 
recrutés peuvent être accueillis au sein de ce 
service du CIG pour des séances d’initiation à 
la gestion des carrières.

Les services gestion  
des carrières

 

Vos contacts 
Yvelines – Téléphone : 01 39 49 62 78 / Mail : gestion78@cigversailles.fr 
Essonne – Téléphone : 01 39 49 62 91 / Mail : gestion91@cigversailles.fr 
Val d’Oise – Téléphone : 01 39 49 62 95 / Mail : gestion95@cigversailles.fr 



 
À chaque moment 
clé de la carrière 
des agents

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 62 50 
Mail : organismes.paritaires@cigversailles.fr 

Les instances paritaires sont composées 
de représentants des collectivités 
territoriales et de représentants du 

personnel. C'est au sein de ces organismes 
que les fonctionnaires participent à la vie des 
collectivités. La gestion des carrières étant la 
mission première du CIG, ce dernier assure le 
fonctionnement des organismes paritaires 
pour les collectivités et établissements affiliés. 
Une attention et un soin tout particulier sont 
apportés à cette mission. 
 
Veiller au bon 
fonctionnement des 
instances paritaires 
Le CIG organise la consultation obligatoire 
des instances paritaires qui siègent au CIG 
une fois par mois : 
 
• Les Commissions Administratives Paritaires 

(CAP) (une par catégorie : A, B, C), compétentes 
pour certaines questions individuelles rela tives 
à la carrière des fonctionnaires  : prorogation 
de stage, refus de titularisation et de formation, 
licenciement, demande de révision du compte 
rendu de l’entretien professionnel... 

• Les Commissions Consultatives Paritaires 
(CCP) (une par catégorie : A, B, C), compétentes 
à l’égard de tous les agents contractuels sur 
des questions d’ordre individuel concernant 
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leur situation professionnelle : licenciement, 
situation professionnelle des agents contrac-
tuels, litige sur le temps partiel, demande  
de révision du compte rendu de l’entretien 
professionnel... 

• Le Comité Technique (CT) compétent pour 
les projets relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des collectivités de moins 
de 50 agents : conditions de travail, règlement 
intérieur, application des règles en matière 
d’hygiène et sécurité. 

• Le Conseil de Discipline, émanation de la 
CAP, présidé par un magistrat du Tribunal 
Administratif, dont l’avis intervient dans le 
cadre de procédures disciplinaires à la 
demande des collectivités. 

Le service des organismes paritaires prépare 
également, en collaboration avec les services 
de gestion des carrières, les listes d’aptitude 
pour la promotion interne qui seront signées 
par le président du CIG. 



Disposer de repères 
statutaires auprès 
d’un interlocuteur 
privilégiéLe service 

accompagnement 
statutaire grands comptes

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 70 73 
Mail : accompagnement.statutaire@cigversailles.fr

Le saviez-vous ? 
Pour faire le point sur l’actualité récente, et favoriser 
les échanges entre DRH de collectivités rencontrant 
des problématiques communes, ou similaires, le 
service Accompagnement statutaire Grands 
comptes vous propose chaque semestre des 
matinées d’échanges statutaires.

Depuis 1983, et plus particulièrement ces 
dernières années, le statut de la fonction 
publique ne cesse d’être revu et corrigé. 

En effet, depuis sa création, la gestion des agents 
a connu plus de 250 modifications législatives et 
près de 600 modifications réglementaires. Devant 
un tel dispositif juridique en constante réforme, 
assurer le suivi des agents, de leur recrutement 
à leur fin de carrière, impose une attention 
toute particulière des services RH. 
Véritable appui technique des collectivités 
dans la gestion des agents, le CIG distingue 
traditionnellement le suivi de la carrière des 
agents et l’assistance juridique statutaire. 
Afin de répondre aux contraintes toujours plus 
nombreuses, le service « Accompagnement  
statutaire Grands comptes », réunissant conseil 
statutaire et actes administratifs de carrières, est 
proposé aux collectivités importantes ayant 
conservé la gestion de leurs Commissions  
Administratives Paritaires. 
 
Un interlocuteur privilégié 
Un interlocuteur spécialement dédié est à l’écoute 
des besoins, pour répondre aux interrogations 
juridiques en matière de statut. En soutien aux 
problématiques statutaires, l’intervention du 
service permet de libérer du temps pour les autres 
enjeux au cœur du métier d’un service des res-
sources humaines : la prévention et le bien-être 
au travail, le pilotage de la masse salariale, la 

Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs 
et des Compétences (GPEEC)... 
 
Une aide personnalisée 
dans l’application 
des règles statutaires 
Le service, destiné aux collectivités de la Grande 
Couronne au nombre important d’agents, offre 
un accompagnement de proximité avec un interlo -
cuteur privilégié pour construire une relation et 
des prestations personnalisées : 
 
• Des études de cas sur la base de documents nu-

mérisés ou de données informatiques (calculs 
de classement, de durée de stage, de quota...) ; 

• Des conseils d’experts, écrits ou téléphoniques, 
mêlant l’analyse à la mise en œuvre de la régle-
mentation (régime indemnitaire, dossiers médicaux, 
procédures disciplinaires...) ; 

• Des interventions possibles, sur demande, concer-
nant les perspectives de carrière et la préparation 
d’actes (vérification de conditions d’avancement, 
conseil sur la rédaction d’arrêtés de sanction...) ; 

• Des solutions adaptées selon vos besoins dans 
le domaine statutaire (organisation d’ateliers thé-
matiques au sein de votre collectivité...).



 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 30 
Mail : remuneration@cigversailles.fr
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La garantie  
d’une continuité 
salariale

Le traitement mensuel de la paie nécessite 
une technique, une rigueur et une continuité 
aussi exigeantes que chronophages pour 

un service ressources humaines qui peine déjà 
souvent à recruter un expert dans le domaine. 
Qui plus est, avec les nombreuses modifications 
règlementaires en matière de paie, les collec-
tivités doivent continuellement s’adapter et 
mettre à jour leur base, à chaque fois qu’un 
nouveau texte entre en vigueur, afin de limiter les 
erreurs. Aussi, pour leur permettre de se consacrer 
à des activités RH toujours en croissance, le 
CIG leur propose de prendre intégralement à sa 
charge la confection de leurs paies et les 
conseille au quotidien par le biais d’une équipe 
dotée d'une maîtrise de la rémunération. 
 
Augmenter son capital 
temps par l’externalisation 
de la paie 
Le service paie assure aux collectivités la  
production et le suivi des documents de 
paie nécessaires à la gestion des rémunérations 
et des charges sociales. Cette mission est 
confiée à des experts spécialistes qui suivent 
pour les collectivités les évolutions de la légis-
lation, leur permettant alors d’augmenter leur 
capital-temps disponible tout en bénéficiant 
du meilleur service.  
Ses activités consistent notamment à collecter 
et vérifier les données, confectionner les 

Le service paie des  
collectivités et conseil  
en rémunération  

bulletins de paie, des états de charges, de la 
DADSU, gérer les indemnités des élus... 
Mais il propose également des notes d’étude et 
des documents de travail faisant le point sur un 
thème d’actualité ou une question technique, 
ainsi que des conseils par téléphone ou par cour-
rier selon l’importance des dossiers à traiter. 
Pour bénéficier de ces prestations, une 
convention doit être passée avec le CIG. 
 
Bénéficier des meilleurs 
conseils en rémunération 
Le CIG met à disposition des collectivités une 
équipe spécialisée (par le biais d’une convention 
et sur la base d’un tarif horaire) pouvant les 
accompagner dans leurs problématiques 
liées au régime indemnitaire, aux salaires 
et à la rémunération. 
Le service se charge par exemple de la mise 
en œuvre des régimes indemnitaires, traite 
les dossiers de rappel de traitements, assiste 
les collectivités dans la confection de leurs 
états de fin d’année, et apporte des conseils 
sur l’interprétation des textes actuellement en 
vigueur.



 

Vos contacts 
Mail : analyses.statutaires@cigversailles.fr

Gérer du personnel 
dans la FPT, un  
décryptage juridique 
indispensable Le service analyses 

statutaires  
et documentation

Avec plus de 210 modifications législatives 
et près de 300 modifications régle men -
taires depuis 1983, le statut général de  

la fonction publique ne cesse d’être revu et 
corrigé. En réforme permanente, il impose une 
attention toute particulière aux gestionnaires 
RH et aux services du CIG chargés de  
conseiller les collectivités (Conseil statutaire 
notamment) ou de mettre en œuvre les réformes 
(Gestion des carrières, Organismes paritaires, 
Remplacement...). 
Afin de les informer de toutes les évolutions 
législatives, réglementaires, jurisprudentielles 
et doctrinales relatives au personnel, le service 
analyses statutaires et documentation a pour 
mission principale de mettre en lumière et de 
décrypter l’actualité relative au statut de la 
fonction publique territoriale. 
 
L’analyse statutaire, 
une étape-clé 
pour les gestionnaires 
Au-delà du signalement de la parution des 
sources du droit, le service s’attache à en dégager 
la portée en fournissant les informations-clés  
à retenir : quels changements principaux par 
rapport à l’état du droit  ? À partir de quand  ? 
Quelles conséquences immédiates pour les  
gestionnaires ? Aussi, il réalise une veille et une 
analyse juridique statutaire pour les collecti-
vités territoriales ainsi que pour les services du 

CIG, assurant à tous une gestion du personnel 
territorial fiable. 
 
L’actualité statutaire à portée 
de main sur le site du CIG 
Les collectivités affiliées et abonnées 
disposent d’un accès privilégié à une base 
documentaire qui rassemble près de 25 000 
notices, consultable sur l’extranet du CIG (onglet 
«  Statut et carrière  » / «  Rechercher un texte 
officiel »). Elle regroupe toutes les sources du 
droit nécessaires à la gestion du personnel 
des collectivités territoriales. Elle concerne 
aussi bien les fonctionnaires et les contractuels, 
que les agents relevant du droit privé (apprentis, 
emplois d’avenir...). Les documents sont de 
plusieurs types : textes officiels, jurisprudences, 
questions écrites, circulaires (ACOSS, URSSAF...), 
articles de presse. 
 
Une revue spécialement 
dédiée à l’actualité statutaire 
Chaque mois, « Actualités statutaires - le 
mensuel », une revue récapitulant toutes les 
informations statutaires les plus importantes, 
est envoyée aux collectivités affiliées et 
abonnées. Elle est également téléchargeable 
librement sur le site du CIG.  



 
L’expertise statut 
du CIG au service 
des employeurs

 

Vos contacts 
Conseil statutaire : 01 39 49 63 70 / numéro réservé aux collectivités affiliées et abonnées 
Abonnement et informations sur l’assistance statutaire : 01 39 49 63 10 
Conseil en assurance chômage : conseil.chomage@cigversailles.fr 

Le conseil statutaire du CIG se positionne 
comme la source permanente de référence 
pour les collectivités et établissements 

publics. Il les assiste au quotidien dans 
l’application du statut de la fonction publique. 
À lui seul, il recense près de 120 appels par 
jour et 450 mails traités par mois.  
Cette aide statutaire s'articule autour des 
différentes étapes de la carrière des agents de 
la fonction publique territoriale, du rappel des 
procédures légales, en passant par la mise à 
disposition d’une base documentaire et 
juridique « Gérer les RH » indispensable pour 
une gestion efficace du personnel.  

Du savoir-faire  

Le niveau d’expertise du CIG en matière de 
statut et de carrière lui permet d’assister les 
collectivités dans leur gestion quotidienne 
ou lorsqu’elles sont confrontées à des ques-
tionnements ou à des litiges. Ses prestations 
sont destinées aux collectivités affiliées et non 
affiliées qui souscrivent un abonnement. 

Le saviez-vous ? 
Afin de faciliter les échanges entre les collectivités 
et le conseil statutaire, un formulaire en ligne a 
été conçu. Il permet de solliciter les juristes du 
CIG par le biais de l’Extranet, ceci garantissant 
une prise en compte optimale de chaque 
demande, ainsi qu’un suivi personnalisé.
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Le service 
conseil statutaire
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Le service conseil statutaire se charge notam-
ment : 
• De la rédaction d’analyses des nouveaux 

textes statutaires, études juridiques de 
fond et de fiches pratiques, toutes consul-
tables sur le site www.cigversailles.fr, 

• Des permanences de renseignements  
téléphoniques. 

 
Un pôle dédié  
au conseil en assurance 
chômage 
Le domaine de l’assurance chômage requiert 
des connaissances juridiques très techniques. 
Aussi, un pôle spécifique y est consacré pour 
permettre aux collectivités de faire face à la 
complexité de la réglementation de ce domaine. 
Le service s’appuie sur la convention relative à 
l’assurance chômage de l’UNEDIC publiée au 
JO, mais aussi sur toutes les délibérations directes 
et circulaires de l’UNEDIC non publiées. 



Conseil et assistance 
en matière  
contentieuse et  
précontentieuse

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 89 
Mail : contentieux@cigversailles.fr 

Avec plus de 1,8 million d'agents, près 
de 54 000 employeurs territoriaux et 
un contexte légal et réglementaire qui 

ne cesse de se complexifier en matière de 
statut, d’urbanisme, ou encore de marchés 
publics, le contentieux de la fonction publique 
territoriale est en constante augmentation.  
Aujourd’hui, les collectivités ont plus que jamais 
besoin d'être accompagnées et éclairées sur 
les moyens qui sont à leur disposition pour 
régler les difficultés rencontrées. 
Dans ce contexte, le CIG leur propose son 
appui et son soutien au travers de la mise à 
disposition d’avocats experts en droit public. 
 
Bénéficier 
des meilleurs conseils et 
d’une assistance sur-mesure 
Les recours formés par les agents, les administrés 
ou autres intervenants extérieurs à la collectivité 
se multiplient, notamment en matière de gestion 
du personnel et d’urbanisme. Ces situations 
peuvent être complexes à gérer et nécessitent 
des réponses juridiques appropriées. Pour faire 
face à cette insécurité juridique et à l’inflation 
procédurière, le CIG propose aux collectivités 
l’intervention d’avocats spécialisés afin de 
les assister dans leurs dossiers de précon-
tentieux ou de contentieux. 
Ils peuvent notamment : 
• Rédiger des contrats de transaction en vue 

Le service  
contentieux
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d’un règlement amiable, 
• Rédiger des mémoires en défense ou exa-

miner ceux rédigés directement par les ju-
ristes des collectivités, 

• Représenter les collectivités devant les 
juges, 

• Produire la réponse de l’agent à l’avocat 
en cas de saisine, etc. 

Ces actions nécessitent toutes une expertise 
aigüe, des connaissances juridiques spécifiques 
et représentent un investissement en temps 
substantiel. Par le biais du service contentieux, 
les collectivités bénéficient des réponses appro-
priées à leur défense et d’un regard objectif  
sur la situation exposée. Elles peuvent ainsi  
poursuivre plus sereinement leur mission de  
service public et prendre le recul nécessaire  
dans la gestion du conflit.  
Pour bénéficier de ce service, une convention 
doit être passée avec le CIG.



Un rôle essentiel dans 
l’accompagnement 
de l’inaptitude 
des agents

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 70 99 
Mail : comite.medical@cigversailles.fr 

Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ont l’obligation 
de veiller à l’état de santé de leurs agents 

(loi du 13 juillet 1983). Cette préoccupation 
revêt deux aspects différents : statuer sur la 
compatibilité d’un état de santé donné avec 
un poste de travail, et empêcher toute altération 
de la santé des agents, objet de la médecine 
préventive, ainsi que vérifier l’aptitude à travailler 
d’un fonctionnaire, objet de la médecine 
statutaire. 
Le comité médical intervient au titre de la 
médecine statutaire. 
Il s’agit d’une instance consultative, composée 
de médecins agréés, constituée auprès du 
préfet de département. Elle est chargée de 
donner à l’autorité territoriale compétente un 
avis sur les questions médicales. 
 
Ses compétences 
Le comité médical est compétent à l’égard : 
 
• Des fonctionnaires territoriaux (stagiaires et 

titulaires) en activité, 
• Des fonctionnaires territoriaux détachés auprès 

d’une collectivité ou d’un établissement de 
l’État, ou pour l’accomplissement d’un stage 
ou d’une période de scolarité préalable à la  
titularisation dans un emploi permanent, 

• Des agents contractuels. 
 

ST
A

TU
T 

 
ET

 C
A

RR
IÈ

RE

Le comité médical

Son rôle 

Il émet des avis sur l'octroi et le renouvellement 
des congés maladie, les réintégrations à  
temps partiel thérapeutique, les reclassements 
pour inaptitude physique, la nécessité d'amé-
nagement des conditions de travail après un 
congé de maladie, les questions d'aptitude 
ou d’inaptitude physique aux fonctions. Pour 
tous ces sujets, le comité médical doit obligatoi-
rement être consulté. 
 
L’instruction du dossier 
Elle s’effectue au CIG pour les collectivités 
territoriales et les établissements publics de la 
Grande Couronne.  
Le secrétariat du comité médical vérifie le 
dossier envoyé par l’autorité territoriale. Il 
organise, au vu de ces éléments, la contre-
visite et éventuellement l’expertise effectuée 
par un spécialiste. Le dossier est ensuite examiné 
en séance. L’autorité territoriale est par la suite 
obligée de suivre les avis émis par le comité 
médical en cas de reprise de fonctions après 
12 mois de maladie ordinaire, réintégration à 
temps partiel thérapeutique, et reprise de 
fonctions à l’issue d’un congé de longue 
maladie.



Du risque  
professionnel  
à l’invalidité :  
des avis décisifs

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 70 89 
Mail : commission.reforme@cigversailles.fr 

La commission de réforme est chargée 
d’apprécier la situation des fonctionnaires 
territoriaux inaptes physiquement à 

l’exercice de leurs fonctions ou souffrant d’une 
invalidité temporaire. Son secrétariat est une 
mission obligatoire pour le Centre de gestion 
depuis la publication de la loi du 12 mars 2012  
à l’égard de toutes les collec tivités affiliées.  
Les collectivités non affiliées peuvent choisir de 
confier ce service au CIG.  
Cette instance médicale consultative est paritaire : 
elle se compose de médecins, de représentants 
de l’admi nistration et de représentants du 
personnel. 
 
Son rôle 
La commission est saisie dans des hypothèses 
très diverses : 
 
• Retraite pour invalidité des agents CNRACL, 
• Mise en œuvre des droits statutaires découlant 

d’un accident de service ou d’une maladie liée 
à l’exercice des fonctions, 

• Appréciation de l’invalidité ouvrant droit à  
l’allocation temporaire d’invalidité. 

 

Cette instance rend des avis qui ne s’impo-
sent pas à l’employeur, mais sa consultation 
demeure toutefois obligatoire avant toute 
décision. 
 

La commission 
de réforme
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Les modalités de saisine 
Elle peut être saisie : 
 
• Soit par l’autorité territoriale elle-même, 
• Soit à l'initiative de l’agent qui adresse une  

demande de saisine à son employeur, à charge 
pour ce dernier de l'adresser au secrétariat de 
la Commission de Réforme dans un délai de 
trois semaines. 

 
L’instruction du dossier 
Le service examine la recevabilité du dossier 
proposé par les employeurs et le prépare pour 
la séance, participe à la réunion de la commis-
sion et restitue les avis émis par elle.  
Il convoque la commission au moins une fois 
par mois, gère le déroulement des séances et 
établit le procès-verbal dûment visé par les 
membres. 
En complément de l’instruction, le service 
accom pagne les collectivités dans le traitement 
des situations individuelles en apportant l’exper -
tise statutaire nécessaire lors de permanences 
téléphoniques. 



Une solution 
de règlement 
à l'amiable 
des différends

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 93 
Mail : mediation@cigversailles.fr

En cas de différend avec un agent, la médiation 
permet l’intervention d’une tierce personne 
neutre et impartiale « le médiateur » afin 

d’aider les parties qui s’opposent à parvenir à un 
accord amiable par elles-mêmes, en confrontant 
leurs points de vue et en faisant émerger des 
solutions. 
Cela évite alors un contentieux et des procédures 
souvent longues et coûteuses pour les collectivités. 
 
Le médiateur, qui est-il ? 
En qualité de tiers de confiance, le CIG Grande 
Couronne peut intervenir pour toute procédure 
de médiation. Ses médiateurs présentent des  
garanties de probité et d’honorabilité, ne sont 
pas impliqués dans le différend et sont garants 
de l’intérêt de chacune des parties. De plus,  
ils disposent de connaissances théoriques et  
pratiques, et ont reçu une formation spécifique 
sur les techniques de médiation. 
Ils se doivent d’être loyaux, indépendants, neutres, 
diligents et impartiaux. Ils se conforment à la 
charte éthique des médiateurs des CDG de la FPT. 
 
Quels sont les litiges 
concernés par la médiation ? 
• Éléments de rémunération ; 
• Refus de détachement, de placement en dispo-

nibilité ou de congé sans traitement ; 
• Réintégration à l’issue d’un détachement, d’un 
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La médiation 
préalable obligatoire

placement en disponibilité, d’un congé parental 
ou d’un congé sans traitement ; 

• Classement de l’agent à l’issue d’un avancement 
de grade ou d’un changement de corps obtenu 
par promotion interne ; 

• Formation professionnelle tout au long de la 
vie ; 

• Mesures appropriées à l’égard des travailleurs 
handicapés ; 

• Aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice 
de leurs fonctions. 

En revanche, les décisions faisant intervenir un jury 
ou une instance paritaire, ainsi que les décisions 
d’inaptitude médicale et de calcul des droits à 
la retraite, sont exclues du champ du dispositif. 
 
Quels sont les avantages  
de la médiation ? 
• Obtention d’un accord sur-mesure commun 

et adapté à la situation ; 
• Gain de temps et coût très modéré en évitant 

une procédure au tribunal administratif ; 
• Confidentialité et impartialité garanties ; 
• Procédure amiable réparatrice et conciliatrice ; 
• Dialogue équitable et rétablissement de la 

confiance entre les parties. 



La garantie 
du respect des droits 
et des devoirs des 
agents publics

 

Vos contacts 
Mail : deontologue@cigversailles.fr 

Le référent déontologue

Tout agent public, qu’il soit fonctionnaire 
ou contractuel, a la possibilité de faire 
appel à un référent déontologue pour  

obtenir «  tout conseil utile au respect des  
obligations et des principes déontologiques  » 
auxquels il est soumis.  
Le référent déontologue est placé auprès du 
CIG. Son action est complémentaire aux préro-
gatives et compétences de l’administration qui 
garantit et veille, en premier lieu, au respect des 
principes déontologiques.  
Il s’agit d’une formation collégiale composée 
de trois membres permettant une réponse fiable 
et un traitement rapide des sollicitations.  
 
Quelles sont les missions  
du référent déontologue ? 

Le référent déontologue peut être saisi de toute 
question relative :  
 

• Au respect des valeurs déontologiques (dignité, 
impartialité, neutralité, laïcité...), 

• À l’obéissance ou désobéissance hiérarchique, 
la discrétion ou le secret professionnel, 

• Au devoir de réserve et la liberté d’expression, 
• Au cumul d’activités, 
• À la prévention des conflits d’intérêts, notam-

ment dans le cadre d’un signalement par un 
lanceur d’alerte.  

 

Le référent doit apporter une réponse et un 
conseil adaptés aux spécificités du service et 
des missions des agents qui le sollicitent.  
Son rôle est limité aux principes déontologiques. 
Toute question ne se rapportant pas à la déon-
tologie est déclarée hors champ de compétence.  
Le référent déontologue est ainsi incompétent 
pour connaître des questions relatives au mal-
être au travail, au harcèlement, à la discrimination 
dont serait victime l’agent... 
Il ne se substitue pas à l’employeur ou au chef 
de service, notamment, dans le cadre d’une  
demande d’autorisation de cumul d’activités. 
 
Les modalités 
de consultation  

Le référent déontologue placé auprès du CIG 
peut être consulté par tout agent, fonctionnaire 
ou contractuel, dont la collectivité ou l’établis-
sement est affilié, ou adhérent au socle commun 
du CIG de la Grande couronne. 
Le référent est soumis aux obligations de secret 
et de discrétion professionnelle. Il peut cependant 
rendre public, sous forme anonyme, les avis qu’il 
estime de nature à éclairer l’ensemble des agents.
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La retraite d'un agent de la fonction 
publique territoriale se prépare dès sa 
titularisation.  

Mais compte tenu des évolutions législatives 
et réglementaires fréquentes dans le domaine, 
il n’est pas toujours chose simple pour les 
gestionnaires en collectivité de s’y retrouver. 
Pour les assister dans les différentes étapes, de 
l'affiliation à la liquidation, le CIG intervient en 
tant que relais d’information et de traitement 
dans le cadre d’un partenariat privilégié avec 
la CNRACL. Il dispose d'un service dédié dont 
la mission est de faciliter la gestion des dossiers 
pour les collectivités et leurs agents.  
Dans le cadre d’une prestation facultative, le 
CIG propose également de prendre à sa charge 
la constitution des dossiers et la réalisation 
d’études sur des départs à la retraite. 
 
Le partenariat CNRACL 
Le service partenariat CNRACL a pour rôle 
d’informer tous les agents et les collectivités 
affiliées des départements des Yvelines, de 
l’Essonne et du Val d’Oise, sur la réglemen-
tation de la CNRACL. 
Grâce à son expertise retraite, il se charge 
d'apporter un appui et un soutien en matière 
de constitution et de contrôle des dossiers 
de retraite, d'invalidité, de validation de 
services, ou encore de rétablissement au 
régime général, avant tout envoi à la CNRACL. 
 

L’assistance retraite 
Comprendre les différentes réformes des 
retraites et les appliquer dans la gestion 
quotidienne des dossiers CNRACL nécessitent 
une expertise bien particulière et souvent  
beaucoup de temps, précieux dans les services 
ressources humaines des collectivités. Afin de 
les soulager, le service assistance retraite leur 
propose de réaliser à leur place tout type de 
dossiers CNRACL, papier ou dématérialisés. 
Il est également à même de produire pour 
leur compte des études sur les départs à la 
retraite et de simuler des calculs de pension 
avant l'âge de départ des agents, en vue 
d’apporter une aide à la décision. 
Ces prestations nécessitent la signature d’une 
convention. 

 
La retraite, 
de l’accompagnement 
au conseilLes services retraite

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 91 
Mail : retraite@cigversailles.fr
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Un acteur 
de premier plan 
pour 
le recrutement local

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 81 
Mail : bourse.emploi@cigversailles.fr 

La qualité de fonctionnaire garde toute son 
attractivité pour les citoyens qui y voient, 
au-delà d’une garantie contre le chômage, 

la possibilité de rendre service à leurs concitoyens. 
Avec plus de 250 métiers, nombreux sont ceux 
qui souhaitent intégrer la fonction publique 
territoriale pour y mener tout ou partie de leur 
carrière : jeunes diplômés, salariés du privé, 
agents de la fonction publique d'État ou hos-
pitalière, lauréats de concours... 
De leur côté, les collectivités territoriales ne cessent 
d’être à la recherche de nouveaux agents, de 
nouveaux talents et d’experts. Toutes proposent 
régu liè rement des postes dans toutes les filières 
et dans tous les domaines de compétence...  
Afin d’effectuer des rapprochements pertinents 
entre les besoins des collectivités et les demandes 
des candidats, le service bourse de l’emploi 
du CIG se positionne comme l’interface de 
référence, et met son expertise spécifique 
en matière de recrutement pour le secteur 
public au service des collectivités. 
 
Permettre aux collectivités 
de trouver le bon profil 
Le service bourse de l’emploi du CIG s’est associé 
au CIG de la Petite Couronne et au CDG de la 
Seine-et-Marne pour déve lopper un site internet 
de l’emploi territorial en Île-de-France : 
www.rdvemploipublic.fr, devenu incon tournable 
aujourd’hui. 

La bourse  
de l’emploi

Par le biais de cet outil, la bourse de l’emploi 
permet aux collectivités d’optimiser leurs recru-
tements :  
• En offrant une large publicité à leurs offres 

d’emploi. Elle les aide aussi à la rédaction 
des annonces et les guide lors de la saisie, 

• En attirant en nombre les personnes en  
recherche d’emploi ou de mobilité corres-
pondant aux profils recherchés par les collecti-
vités. Les candidats peuvent déposer leur CV 
sur le site. Chaque profil est étudié par les 
conseillers du service avant sa mise en ligne, 
pour faciliter les recherches des recruteurs. Ces 
derniers peuvent sélectionner des candidatures 
par le biais de la recherche  et de la visualisation 
du profil et des CV, 

• En envoyant des candidatures directe ment 
sur les «  espaces emploi  » des collectivités, 
après avoir été sélectionnées par les conseillers 
emploi. 

 
Publier des déclarations  
de vacance d’emploi 
La déclaration de création ou vacance d’emploi, 
et la déclaration de nomination auprès du CIG 
constituent une obligation légale dont le non-
respect peut entraîner l’annulation de la nomination 
de l’agent. Cette obligation légale est effectuée 
via le site www.rdvemploipublic.fr. Le service 
assure fiabilité et rapidité des décla rations afin 
de permettre la régularité des nominations effec -
tuées par les collectivités. 



 
La continuité  
du service public 
avant tout

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 22 
Mail : remplacement@cigversailles.fr

Les emplois de la fonction publique territo-
riale ont pour vocation d'être tenus par des 
personnels fonctionnaires, ce qui explique 

que l'indisponibilité de ces derniers ne peut être 
que temporaire. 
 
Afin de contribuer à la continuité et à la qualité 
du service public local en cas d’absence d’agents 
titulaires momentanément indisponibles, le  
service remplacement du CIG met à la disposition 
des collectivités des personnels expérimentés  
et immédiatement opérationnels. Ces agents  
itinérants, disposant déjà d’une expérience  
réussie dans les collectivités territoriales, sont  
affectés sur des missions selon leurs compé-
tences et les besoins de la collectivité.  
 
Proposer des profils adaptés 
et autonomes 
Pour accompagner les collectivités et prévenir 
les dysfonctionnements liés à l’absence d’un 
agent, le service remplacement du CIG dispose 
d’experts prêts à intervenir dans tous types 
de structures et pour tous types de missions. 
Après analyse de la demande et du profil de 
poste en concertation avec la collec tivité, le 
service sélectionne dans son vivier l’intervenant 
adapté. 
Au regard des besoins fréquemment exprimés 
par les collectivités, les principales compétences 
mises à disposition sont :  
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Le service  
remplacement

• Le secrétariat de mairie (état-civil, budget, 
urbanisme...),  

• La comptabilité, les marchés publics et les 
finances publiques, 

• La gestion du personnel, des carrières et de 
la paie,  

• L’état-civil, 
• L’urbanisme.  
 
S’adapter aux contraintes-
temps des collectivités 
Une absence, un départ, sont bien souvent 
imprévisibles, et il est parfois difficile pour les 
collectivités de planifier le retour ou l’arrivée 
d’un agent. Pour s’adapter au mieux à leurs 
problématiques RH, le service remplacement 
propose deux types de mise à disposition : 
• Remplacement pour une absence ponctuelle 

(maladie, congés, formation...) : l’agent peut 
alors être mis à la disposition de la collectivité 
pour la totalité de la période considérée, si la 
durée est connue ou prévisible,  

 • Remplacement pour une vacance de poste 
(mutation, départ, retraite, licenciement...), la 
durée du remplacement est alors limitée à  
4 mois, celle-ci pouvant se prolonger en cas 
de difficulté particulière ou pour faciliter la 
transition. 



 
L’intérim public, 
des ressources  
à portée de main

 

Vos contacts 
Téléphonez : 01 39 49 63 81 
Mail : mt@cigversailles.fr 
 

Une demande d’intervention vous sera transmise. La sélection de candidats 
débutera immédiatement après la réception de ce document complété.

Congé maternité, dans l’attente d’un 
recrutement, absence pour maladie, 
renfort...  

Afin de pallier cet imprévu, le service missions 
temporaires, réactif et connaisseur des métiers 
et des organisations publiques, propose aux 
collectivités de recruter à leur place un agent 
en adéquation avec leurs besoins, ou bien 
d’assurer la gestion admi nis trative d’un candidat 
préalablement sélectionné. 
 
Un renfort incontestable 
pour un service 
ressources humaines  
Pour permettre aux collectivités d'assurer la conti-
nuité de service, le CIG met rapide ment à la 
disposition des services Ressources Humaines 
des agents de catégorie C ou B ayant des com-
pétences diversifiées : administrative, technique, 
médico-sociale, animation... 
Le personnel temporaire mis à disposition 
relève du statut d’agent contractuel. Il est 
recruté par le CIG et placé sous l’autorité et 
sous le contrôle de la collectivité. Pour s’adapter 
aux besoins de chaque structure, ces rempla-
cements peuvent durer de quelques jours à 
plusieurs mois.  
 

Le service  
missions 
temporaires
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Des avantages indéniables 
pour les collectivités 

Au-delà de simplifier la tâche des gestionnaires 
RH en matière de recrutement, le recours au 
service missions temporaires offre aux collec-
tivités plusieurs garanties :  
 
• Le recrutement rapide d’un personnel opé-

rationnel, doté d'un savoir-faire spécifique.  
• Un gain de temps, par la prise en charge 

complète de la gestion administrative liée au 
recrutement.  

• Un tarif journalier au plus juste répercutant  
la masse salariale des personnels et les frais 
de gestion associés. 

• La prise en charge totale de l’allocation 
chômage de l’agent et la gestion adminis-
trative de sa fin de contrat.



Améliorer la  
qualité de service 
en optimisant  
les RH
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Le service conseil 
en organisation 
et RH

Comment développer les compétences des 
agents ? Comment entretenir la motivation 
et faire évoluer les pratiques managériales ? 

Le service Conseil en Organisation et RH (CORH) 
propose des solutions sur-mesure pour faire  
des RH un axe stratégique de développement. 
 
Conseil en organisation 
Face à des dysfonctionnements tels qu’une orga -
nisation ancrée dans des habitudes inadaptées, 
des activités aux contours flous, une perte de 
repère hiérarchique, les conseillers élaborent un 
diagnostic organisationnel avec repérage des 
points forts et des axes d’amélioration. Ils proposent 
une organisation cohérente et efficace et peuvent 
accompagner la mise en place d’outils opération -
nels RH et de management (organigramme, fiches 
de poste, refonte du régime indemnitaire...). 
 
Temps de travail 
• Analyse du temps de travail pour aboutir à des 

préconisations afin de se mettre en conformité 
sur les 1 607 heures. 

 
Risques psychosociaux 
Pour répondre à l’obligation légale d’évaluer les 
Risques PsychoSociaux (RPS), des échanges régu -
liers sont assurés avec la collectivité tout au long 
de la démarche. La déontologie des conseillers 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 22  
Mail : conseil.organisation@cigversailles.fr 

garantit l’objectivité du diagnostic. Le service 
CORH peut accompagner la mise en place des 
actions du plan de prévention.   
 
Bilans professionnels  
Par la voie d’entretiens personnalisés, le CORH 
accompagne l’agent (et l’employeur) dans l’ana-
lyse de ses aptitudes, compétences personnelles 
et professionnelles, motivations, et dans la mise 
en œuvre de son projet professionnel. Pour la 
collectivité, c’est l’occasion de favoriser la ges-
tion des carrières et la mobilité professionnelle. 
 
Recrutement 
Le CORH prend en charge tout ou partie des 
étapes du recrutement : analyse du besoin, défi-
nition du poste, rédaction de l’annonce, sélection 
de supports de diffusion, analyse des candida-
tures, sélection des candidats, aide à la décision. 
 
Animation de groupes de 
travail et coaching 
• Accompagner le changement via des outils  

d’intelligence collective : co-développement,  
facilitation d’ateliers collaboratifs, design- 
thinking, ludopédagogie... 

 
• Protocole de coaching sur-mesure, conformé-

ment au code déontologique de la profession. 
 



 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 22  
Mail : rsu@cigversailles.fr 

 
Focus sur 
l’emploi 
territorial

Le service analyse et prospective sociales 
s’attache à recueillir, traiter et exploiter 
toutes les données en relation avec l’emploi 

territorial en grande couronne. Pour cela, il 
travaille avec les services internes du CIG (gestion 
des carrières, concours, bourse de l’emploi...) et 
des partenaires extérieurs (INSEE, DGCL, DGAFP, 
courtiers en assurance...). Le service réalise des 
études pour mieux connaître l’emploi territorial 
et accompagne les collec tivités pour suivre, de 
manière opérationnelle, leurs effectifs. 
Par son biais, le CIG réaffirme ainsi sa mission 
générale d’information sur l’emploi public terri-
torial et contribue à la gestion des ressources 
humaines et au dialogue social dans les collec-
tivités et établissements publics de son territoire. 
 
Analyser et diffuser 
l’information relative  
à l’emploi territorial 
Pour une meilleure connaissance de l’emploi 
territorial en grande couronne, le service réalise 
des enquêtes sur divers aspects du marché 
de l’emploi : difficultés de recrutement, projec-
tion de départs à la retraite, effets du nouveau 
régime indemnitaire, promotion interne, straté-
gie de mobilité professionnelle des agents... Par 
ses travaux, il contribue à l’harmo nisation des 
pratiques de gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences. 
 

Le service analyse  
et prospective sociales

Assurer l’exploitation  
des bilans sociaux 
Pour entretenir le dialogue social et mieux 
connaître la situation du personnel territorial, le 
service est chargé du déploiement du bilan 
social en grande couronne. Grâce à l’application 
«  Données sociales  » tout se fait de manière 
déma térialisée. De plus, cet outil permet de cen-
traliser de nombreuses enquêtes (RASSCT, Rapport 
de Situation Comparé sur l’égalité professionnelle, 
Synthèse des indicateurs relatifs aux Risques Psycho -
sociaux...), et peut fournir aux collectivités qui le 
souhaitent des éléments de comparaison leur 
permettant de se situer dans le paysage territorial 
(profils communaux par strate ou type de collectivité).  
 
Mettre en œuvre  
des indicateurs RH 
Dans le cadre d’une démarche de Gestion Prévi -
sionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), 
le service propose aux collectivités de réaliser 
un état des lieux. Le suivi des indicateurs RH, 
complété par une analyse prospective, permet 
d’adapter les ressources et les compétences de 
la collectivité à ses besoins et aux aspirations des 
agents. Pour aller plus loin dans la mise en œuvre 
d’une GPEC de la collectivité, il travaille en trans-
versalité avec les services internes du CIG (prévention 
des risques professionnels, conseil en organisation 
et GRH, etc.). 



Accompagner 
la transition 
professionnelle 
vers le reclassement
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La mission période 
de préparation 
au reclassement

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 
a instauré un nouveau dispositif en créant 
l’article 85-1 de la loi n° 84-53 qui dispose 

que « le fonctionnaire reconnu inapte à l’exer-
cice de ses fonctions a droit à une Période  
de Préparation au Reclassement (PPR) avec 
traitement d’une durée maximale d’un an. Cette 
période est assimilée à une période de service 
effectif. » 
 
Accompagnez vos agents 
pour faciliter leur 
reclassement  
Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 est venu 
préciser les modalités de sa mise en œuvre en 
déterminant les objectifs et le contenu de la 
période de préparation au reclassement.  
 
En effet, « lorsque l’état de santé d’un fonc-
tionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer 
toute activité, ne lui permet pas de remplir les 
fonctions correspondant aux emplois de son 
grade, l’autorité territoriale ou [...] le président 
du centre de gestion, après avis du comité 
médical, propose à l’intéressé une période 
de préparation au reclassement ». 
 
La PPR a pour objet de préparer et, le cas échéant, 
de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation 
de nouveaux emplois compatibles avec  
son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa 

 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 81 
Mail : ppr@cigversailles.fr 

collectivité d’affectation. Ce dispositif vise donc à 
accompagner la transition professionnelle du 
fonctionnaire vers le reclassement. 
 
Nos propositions 
La Période de Préparation au Reclassement, 
pendant laquelle l'agent sera rénuméré à temps 
plein, suppose une implication forte de l'em-
ployeur et de l'agent dans sa préparation. Il 
s'agit de trouver les voies d'une réorientation 
professionnelle sur la base d'une discussion 
approfondie entre l'employeur et son agent. 
 
Le CIG propose de vous accompagner dans cette 
démarche. À cette fin, il est impératif de remplir 
un formulaire de contact qui permettra de 
déterminer les grandes orientations du projet.  
 
Après instruction du formulaire de saisine dans 
un délai maximum de 15 jours, une convention 
vous sera adressée et devra être signée par 
l’autorité territoriale, le Président du CIG et l’agent.  
 
Cette convention devra être notifiée à l’agent 
dans les 2 mois à compter de la réception de 
l’avis du comité médical en collectivité. Un 
dossier sera ensuite complété par l’agent pour 
récapituler ses attentes, retracer son itinéraire 
professionnel et extra-professionnel en amont 
d’un premier rendez-vous avec une conseillère 
emploi du CIG.



Dans un contexte d’intensification des 
mouvements de personnels induits par 
les contraintes budgétaires et les réformes 

territoriales, l’accompagnement des transitions 
professionnelles devient une priorité pour les 
employeurs locaux. 
 
Le CEP, une approche 
individualisée entre orientation 
et plan de professionnalisation 
Ce dispositif d'accompagnement personnalisé 
permet à un agent de faire le point sur sa situation 
professionnelle afin d’établir ou de consolider un 
projet d'évolution. L’implication de la direction 
des RH est vivement recommandée pour permettre 
la réussite de la démarche. 
 
La mission est assurée par un conseiller en évo-
lution professionnelle. Le CIG propose la mise à 
disposition de cette compétence et personnalisera 
la démarche en fonction du degré d’autonomie 
de l’agent, des éléments de contexte profes-
sionnels au sein de la collectivité et de la maturité 
de son projet. 
 
Trois étapes sont ainsi prévues : 
• Diagnostic de la situation professionnelle 

de l’agent ; 
• Conseil visant à définir un projet profes -

sionnel réaliste ; 
• Conseil sur la mise en œuvre du projet. 
 

La mission 
Conseil en Évolution 
Professionnelle (CEP)

Un succès reposant sur 
l’alliance agent-employeur 
Le CEP peut être sollicité à la seule demande de 
l’agent. Cependant, une alliance agent-em-
ployeur favorisera pleinement la réussite du 
dispositif en apportant un soutien mutuel dans 
l’accompagnement de la transition professionnelle 
(réorientation via le Compte Personnel de Formation 
(CPF), bilan de compétences, Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE)...). 

Nos propositions 

À la lumière de son expertise de l’emploi local et 
des métiers territoriaux, le conseiller en évolution 
professionnelle du CIG intervient en tant qu’accom -
pagnant dans une réflexion conjointe. Il permet 
ainsi à l’agent de déterminer un projet profes-
sionnel, de définir les compétences à valoriser 
ou à développer, et informe et conseille l’agent 
sur les dispositifs adaptés à la réalisation de 
chaque objectif de son projet professionnel. Le 
dispositif pourra être complété par un échange 
avec la collectivité pour consolider les éléments 
de parcours professionnel. 
 
De plus, en impliquant l’agent dans tout le pro-
cessus de réflexion lié à sa situation professionnelle 
et à ses perspectives d’évolution, le rôle d’acteur 
de l’agent dans la construction de son parcours 
est renforcé. 

Préparer 
sa mobilité 
et son projet 
professionnel

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 81  
Mail : cep@cigversailles.fr 



 
La médecine préventive 
 
 
Le service conseil 
en assurances  
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La surveillance 
médicale des 
agents : une  
obligation pour 
les employeurs 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 52  
Mail : medical@cigversailles.fr  

Les collectivités territoriales ont pour obliga -
tion de veiller à la sécurité et à la protection 
de la santé des agents placés sous leur  

autorité. Pour leur permettre de répondre à 
cette obligation, le CIG a mis en place un service 
compétent auquel peut adhérer toute collectivité 
territoriale de la grande couronne. 
 
La surveillance médicale 
des agents  
La médecine préventive du CIG est assurée par 
une équipe constituée de médecins, d’infir -
mières, de psychologues et de secrétaires. Elle 
a pour mission de surveiller particuliè rement 
les condi tions d'hygiène au travail, les risques 
d’expo sition et l'état de santé des agents.  
Pour ce faire, son équipe conduit les actions  
suivantes : 
• Les visites médicales d’embauche, 
• Les visites de reprise du travail, 
• Les visites périodiques - les agents doivent  

bénéficier d'un examen médical au minimum 
tous les deux ans, 

• Les visites périodiques de surveillance médi-
cale particulière ou renforcée à l'égard des 
personnes reconnues travailleurs handicapés, 
femmes enceintes, agents réintégrés après 
un congé de longue maladie ou de longue 
durée, agents occupant des postes dans des 
services comportant des risques spéciaux, et 
agents souffrant de pathologies particulières. 

Le saviez-vous ? 
La médécine préventive du CIG propose des 
prestations complémentaires telles que la conduite 
d’examens de laboratoire et l’organisation de 
campagnes de vaccination liées aux postes de 
travail, permettant aux collectivités de mener 
des actions de prévention plus poussées et  
davantage appropriées aux risques d’exposition 
de leur personnel.

La médecine préventive

Dans ces cas, le médecin définit la fréquence 
et la nature des visites ainsi que les agents qui 
y sont soumis.  
 
Le médecin de prévention peut également  
assurer  un rôle consultatif devant le Comité  
médical et la Commission de réforme en formu-
lant des avis ou des observations écrites. 
 
L’action en milieu de travail 
Par le biais d'une approche pluridisplinaire, les 
médecins du service mènent des actions sur 
le milieu professionnel et interviennent en  
matière de conseil sur : 
• L'amélioration des conditions de vie et de 

travail dans les services, 
• La surveillance de l'hygiène générale des  

locaux, 
• L'adaptation des postes, des techniques et 

des rythmes de travail à la physiologie des 
agents, 

• La protection des agents contre les nuisances 
et les risques d'accidents de service ou de 
maladie professionnelle, 

• L'information sanitaire. 



Maîtriser 
les risques ensemble 
pour vous protéger 
au mieux

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 23 
Mail : assurances@cigversailles.fr

Prévenir les risques est une nécessité pour 
les collectivités tenues de s’assurer pour 
leur responsabilité civile, dommages aux 

biens, parc auto,... et supporter les imprévus  
financiers liés à l’absentéisme de leurs agents 
(contrat d’assurance statutaire). Les assurances 
peuvent être contractées auprès d'organismes 
privés. Toutefois, les offres sont nombreuses 
et il est souvent difficile d’y voir clair. D’autant 
plus que les services d’assurances entrent dans 
le champ d’application du code des marchés 
publics. Les collectivités ont alors l’obligation 
de remettre régulièrement leurs contrats en 
concurrence. 
Face à cette exigence, le service assurances du 
CIG intervient, à la demande des collectivités, 
sur tout ou partie de la procédure, de l’audit à 
la rédaction du cahier des charges. Par ailleurs, 
il a souscrit, pour le compte des collectivités, 
un Contrat Groupe d’Assurance statutaire afin 
de mutualiser les coûts et les risques. 
 
Bénéficiez de conseils 
pour le renouvellement 
de vos contrats d’assurance 
Au travers de ses missions assurances, gérées par 
des experts dans le domaine, le CIG propose 
aux collectivités de bénéficier d’outils, de  
méthodologie de travail, et d’un regard  
extérieur et neutre pour la gestion de tous 
types de contrats d’assurance. 
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Le conseil en assurances

L’objectif est de permettre aux collectivités  
d’obtenir des contrats adaptés à leurs besoins, 
conformes au Code des marchés publics, et à 
un coût avantageux.  
Pour ce faire, le service leur propose : 
• Une analyse des risques (diagnostic des besoins 

et analyse de la police d’assurance existante),  
• Une assistance lors de la mise en œuvre de la 

procédure de marché public (élaboration du 
calendrier, rédaction des cahiers des charges, etc.),  

• L’étude des propositions des candidats (remise 
du rapport d’analyse des offres et aide aux négo -
ciations éventuelles). 

 
Missions dédiées spécialement 
aux collectivités de moins 
de 1 000 habitants 
Le CIG a souhaité mettre en place un accom-
pagnement adapté spécifiquement aux petites 
collectivités.  
En effet, grâce à une procédure d’assistance  
simplifiée et à l’augmentation des seuils de  
procédure, de nombreuses collectivités de moins 
de 1 000 habitants peuvent désormais profiter 
de marchés dispensés de publicité et de mise  
en concurrence formalisée, tout en respectant  
les principes de la commande publique.  
Faire appel au service conseil en assurances, c’est 
confier le renouvellement de ses marchés publics 
d’assurances à des experts, en apportant un  
regard neutre et extérieur à la collectivité.



L’assurance cyber-risques 
Ces dernières années, les attaques sur les systèmes 
informatiques ont augmenté (42 % sont des col-
lectivités territoriales et 43 % des services de l’État*).  
Les cyber-risques sont les conséquences de 
ces attaques qui se matérialisent par le vol, la 
destruction de données ou le piratage d’un 
site officiel en diffusant des messages sans lien 
avec l’autorité publique, et ainsi atteindre 
l’image des institutions. Afin d’accompagner 
les collectivités dans la couverture de ce risque, 
le CIG propose un groupement de commandes 
pour des contrats d’assurance cyber-risques.  
L’objectif, en plus de mutualiser les coûts, est 
d’apporter une expertise sur un domaine très 
technique et de conduire efficacement les négo-
ciations avec les opérateurs, alors que les profils 
de risques et le niveau de maturité des systèmes 
de sécurité informatique peuvent être différents. 
 
L’assurance 
dommages-ouvrage 
L’assurance « dommages-ouvrage » est obligatoire 
dans le cadre de tous projets de construction 
d’habitation, et fortement recommandée dans 
les autres cas de construction.  
Elle doit être souscrite avant l’ouverture du chantier 
par le maître d’ouvrage, et court pendant 10 ans 
après la récep tion de l’ouvrage. Son but est de 

Pour 
une collectivité, 
bien se protéger 
est essentielLes groupements des 

assurances du CIG

pré-financer les réparations des dommages avant 
toutes recher ches de responsabilité, et ce dans 
un délai rapide. 
Le CIG conseille les collectivités sur les garanties 
qui peuvent lui être utiles. En effet, à la garantie 
« dommages-ouvrage », peuvent être ajoutées 
différentes options comme une garantie Tous 
Risques Chantier (TRC) ou une responsabilité civile 
des intervenants. 
Le CIG vous accompagne aussi pour rédiger le 
dossier de consultation et un projet de rapport 
d’analyse des offres. Enfin, une assistance aux  
négociations éventuelles peut être proposée. 
 
L’assurance Incendie, 
Accidents et Risques Divers 
(IARD) 
Le CIG propose aux collectivités de son ressort, 
de participer à un groupement de commandes 
pour leur contrat d’assurances IARD (Incendie, 
Accidents, et Risques Divers) qui leur permet  
de souscrire une assurance pour leurs biens, 
leur responsabilité civile, leurs véhicules, leurs  
protections juridique et fonctionnelle.

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 23  
Mail : assurances@cigversailles.fr

*(Source de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information - ANSSI)



Dans un contexte de raréfaction de leurs 
ressources, les collectivités locales ne peu-
vent supporter seules le risque financier 

lié à l’absentéisme pour raison de santé de leur 
personnel.  
En effet, non seulement aucune ne peut avoir 
de certitude quant au préjudice financier des 
absences pour raison de santé, mais aussi, la 
majorité d’entre elles n’a pas l’assise financière 
pour supporter ce risque. L’aléa concerne le 
nombre d’agents impactés, la durée de l’absence, 
le nombre d’absences et leur récurrence. 
Or, les collectivités sont tenues d’assurer une 
conti nuité du service et une qualité des missions 
à destination de citoyens de plus en plus exi-
geants. Les conséquences de l’absentéisme pour 
raison de santé vont donc au-delà des aspects 
financiers, et les risques de désorganisation des 
services sont à prendre en compte. 
C’est pourquoi le CIG de la Grande Couronne 
propose, depuis 25 ans, un contrat groupe  
d’assurance garantissant contre les risques finan-
ciers statutaires liés à l’absentéisme des agents 
des collectivités : maladie ordinaire, maternité, 
décès, accident de service... 
 
Le contrat groupe 
d’assurance statutaire du CIG 
Le CIG a souscrit un contrat groupe d’assurance 
garantissant contre les risques financiers statutaires 

Négociez 
collectivement 
vos risques 
statutairesLe Contrat Groupe 

d’Assurance statutaire
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liés à l’absentéisme des agents des collectivités : 
maladie ordinaire, maternité, décès, accident de 
service... Le Contrat Groupe, c’est un contrat 
de quatre ans, une gestion en capitalisation, 
la couverture intégrale du statut, la simplicité 
d’une gestion effectuée par un courtier, la 
sécu rité financière, et des tarifs préférentiels 
grâce à une négociation groupée et adaptée aux 
collectivités adhérentes. C’est aussi une assurance 
pour toutes les collectivités : des plus petites aux 
plus grandes, une assurance pour tous les agents, 
qu’ils soient titulaires, stagiaires, à temps complet 
ou non complet, ou contractuels. 
 
3 bonnes raisons de choisir 
le contrat groupe d’assurance 
statutaire du CIG 
Une procédure juridiquement sécurisée : 
• Un suivi du contrat par le CIG, 
• Une garantie de taux de 4 ans, 
• Une couverture intégrale du statut. 
Une assistance dans le pilotage de l’absen-
téisme : 
• Des services intégrés au contrat, 
• Des prestations exclusives au contrat du CIG, 
• Utilisation illimitée des services associés. 
Un contrat confortable : 
• Assiette de cotisations ajustable, 
• Pas de résiliation pour sinistre, 
• Délai de déclaration des sinistres à 180 jours.

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 23 
Mail : assurances@cigversailles.fr



Préserver  
les ressources  
des agents  
territoriaux

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24 
Mail : assurances@cigversailles.fr 

Les collectivités peuvent participer finan-
cièrement, à hauteur du montant qu’elles 
décident, à la complémentaire santé et à 

la prévoyance de leurs agents (incapacité, inva-
lidité, décès). C’est un véritable outil d’attractivité 
et de fidélisation des agents territoriaux dans 
un marché de l’emploi parfois tendu pour  
certains métiers où les recrutements sont diffi-
ciles. Cette possibilité permet de répondre à une 
demande forte des agents territoriaux. Pour  
chacun des risques (santé/prévoyance), la collec -
tivité peut choisir son mode de participation : 
• Labellisation : chaque agent souscrit, s’il le 

souhaite, auprès d’une mutuelle, d’un orga-
nisme d’assurance ou de prévoyance, un 
contrat ou un règlement dont le caractère  
solidaire aura été préalablement vérifié au  
niveau national, 

ou 
• Convention de participation : la collectivité  

organise une procédure de mise en concur-
rence pour sélectionner auprès d’une mutuelle, 
d’un organisme d’assurance ou de prévoyance 
un contrat ou un règlement qui sera proposé 
à l’adhésion facultative des agents. 

Si les collectivités optent pour le second mode, 
les centres de gestion peuvent, pour leur compte 
et au bénéfice de leurs agents, conclure des 
conventions de participation avec des acteurs de 
la protection sociale complémentaire (mutuelles, 
instituts de prévoyance, assureurs). 

La protection sociale 
complémentaire

Ayant lancé une mise en concurrence mutua -
lisée pour ce dispositif, le CIG propose aux 
collectivités de la Grande Couronne d’adhé-
rer aux mutuelles santé et prévoyance qu’il 
a sélectionnées pour elles. 
 
La valeur ajoutée du CIG 
en matière de protection 
sociale complémentaire 
La convention de participation pour la protection 
sociale complé mentaire permet aux collectivités 
de faire bénéficier leurs agents d’économies 
d’échelle par une mise en concurrence mutua-
lisée : plus les collectivités adhérentes sont nom-
breuses, plus les tarifs proposés et les garanties 
sont intéressants. 
Avec le soutien de ses experts de la santé au 
travail, de l'action sociale mais aussi de l'emploi, 
le CIG a élaboré un cahier des charges sur- 
mesure pour les collectivités de la Grande 
couronne. Connaissant particulièrement bien 
les besoins et les attentes de leurs agents, il 
leur assure alors une sélection pertinente, et 
donc une offre adaptée. 
Dans cette optique, le CIG propose aux collectivités 
d’adhérer à une mutuelle santé et une mutuelle 
prévoyance (principalement les contrats de garantie 
maintien de salaire) sélectionnées par ses soins, 
répondant aux exigences des élus locaux et des 
agents territoriaux. 



Des prestations 
sociales pour 
chaque moment 
de la vie 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 61  
Mail : passterritorial@cigversailles.fr 

Pour favoriser la qualité des services publics 
locaux rendus à la population, les employeurs 
publics doivent considérer comme essen-

tielle l'efficacité de leurs agents et faire de la 
gestion des ressources humaines une priorité. Ils 
disposent d’outils RH pour fidéliser leur personnel, 
mais aujourd’hui, l'action sociale s’impose comme 
un outil supplémentaire à leur disposition pour 
améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie 
des agents et donc, par corrélation, leur bien-
être au travail.  
Afin d’accompagner les collectivités dans leur 
poli tique d’action sociale, le CIG a conclu un 
contrat-cadre permettant de proposer à leurs 
agents des prestations sociales dans les domaines 
du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi que 
l’aide apportée dans des situations difficiles. 
 
De nombreux avantages 
pour les employeurs 
Dans un contexte économique contraint, tant 
pour les agents (gel du point d’indice) que 
pour les employeurs (réduction des dotations), 
le PASS territorial du CIG, avec un taux  
de cotisation attractif, constitue un outil  
d’accompagnement social de l’emploi, ainsi 
qu’un véritable levier pour la gestion des 
Ressources Humaines. 
Au travers d’un contrat mutualisé et sécurisé  
juridiquement, il offre un taux maîtrisé et une  
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Le PASS Territorial  
CIG Grande Couronne

garantie de taux de retour. Ce contrat est modu-
lable par les collectivités qui souhaitent permettre 
à leurs agents un accès majoré à certaines pres-
tations. Le CIG leur garantit la fiabilité des presta-
tions ainsi que la médiation avec l’opérateur. En 
optant pour le PASS Territorial, les collectivités se 
dispensent alors de procéder à leur propre mise 
en concurrence pour ce type de prestation, qui 
n’échappe pas aux règles de l’achat public. 
 
Un véritable 
accompagnement social 
pour les agents 
Grâce à une contribution des employeurs terri-
toriaux, les agents peuvent bénéficier d’aides  
financières, d’une assistance à la famille, de  
réductions tarifaires pour la culture, les loisirs, 
les voyages, ainsi qu’un dispositif de prise en 
charge des titres services. Au total, ce sont plus 
de 45 prestations proposées : 
• Aides financières, 
• Prestations à destination des enfants et 

de la famille (aides aux études, au handicap, 
allocations garde de jeunes enfants...), 

• Vacances et loisirs (réductions voyages, 
chèques vacances, réductions culture...), 

• Événements de la vie (allocation mariage/ 
pacs, naissance/adoption, départ à la retraite) 

• Titres services (CESU...),  
• Crédit social des fonctionnaires / BFM. 
 



Des interlocuteurs 
privilégiés  
pour faire face  
aux difficultés

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 86 
Mail : assistants.sociaux@cigversailles.fr  

Le CIG propose aux collectivités l’inter -
vention d’assistants sociaux ayant pour 
mission d’aider le personnel confronté à 

des difficultés ou risquant de l’être, pouvant 
compromettre un équilibre physique, psycho-
logique, moral et financier. Leur intervention 
couvre des domaines très larges tels que le 
travail, le budget, le logement, la vie familiale, 
la santé. Ils prennent en compte la situation 
de la personne au sein de son environnement 
professionnel et familial, tout en garantissant 
la neutralité de leurs interventions. 
 
Un service, deux types 
d’intervention 
Par leur expertise et leur action, les assistants 
sociaux sont un pivot de la politique sociale 
en faveur du personnel et des partenaires de 
la politique de prévention des risques. En  
collaboration avec les services internes de la 
collectivité, ils peuvent conduire des actions 
individuelles ou bien collectives. 
 
Interventions sociales d’aide aux personnes : 
• Assistance par l’information, le conseil et 

l’écoute, au cas par cas, 
• Accompagnement social global de l’agent 

rencontrant des difficultés d’ordre personnel, 
familial, professionnel. En tant que référent, 
l’assistant social engage les démarches propres 
à la résolution des difficultés de chaque situation, 

Le service 
des assistants 
sociaux

auprès des institutions partenaires (Banque de 
France, CAF...). 

 
Interventions sociales d’intérêt collectif : 
Ces missions sont définies et organisées en  
collaboration avec des services internes aux  
collectivités (services RH, médecine professionnelle 
et préventive...) et/ou des partenaires exté rieurs. 
Elles ont pour but de sensibiliser une partie ou 
l’ensemble du personnel aux questions géné-
rales ou propres à la collectivité  : organi sation 
de campagnes de sensibilisation en lien avec les 
services compétents, élaboration de supports 
d’information, action spécifique à la demande 
de l’employeur. 
 
Des avantages 
pour les collectivités 
• Proposer à son personnel un interlocuteur 

privilégié pour aider à résoudre les difficultés 
tout en garantissant la neutralité et la confi-
dentialité des interventions, 

• Prévenir la dégradation des situations, 
• Pouvoir inscrire dans sa politique sociale 

des actions de prévention avec l’appui et  
l’expertise de l’assistant social. 

Par leur intervention, les assistants sociaux favo -
risent  l’harmonie entre la vie professionnelle et 
la vie familiale des agents, et participent donc à 
l’accompagnement social de l’emploi au sein 
des collectivités. 



Risques  
professionnels, 
leur prévention 
passe par l’action 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 23  
Mail : prp@cigversailles.fr 

La santé au travail est un véritable enjeu de 
santé publique. Avec le renforcement de la 
politique d'amélioration des conditions de 

travail, s’est développée une véritable culture de 
prévention des risques professionnels. Ces risques 
font peser sur les salariés la menace d’une altéra-
tion de leur santé qui peut se traduire par une 
maladie ou un accident. Ils peuvent par consé-
quent nuire à la qualité de service et représenter 
un coût humain et financier considérable pour les 
collectivités. La continuité des missions du service 
public restant un impératif, il appartient alors aux 
employeurs publics de supprimer ou de réduire 
ces risques. 
Pour ce faire, le CIG propose son concours aux col-
lectivités afin de mettre en œuvre une démarche 
de prévention des risques professionnels. 
 
Des enjeux 
tant pour les agents 
que pour les employeurs 
Les autorités territoriales doivent veiller à la sécu-
rité et à la protection de la santé des agents placés 
sous leur autorité (décret du 10 juin 1985 modifié). 
Au-delà de cette obligation légale, les enjeux sont 
nombreux : 
• Enjeu humain : préservation de la santé, bien-

être au travail, reconnaissance dans le travail, 
• Enjeu économique : limitation de l'incidence 

financière des dysfonctionnements consécutifs 
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Le service 
prévention des 
risques professionnels

aux accidents du travail qui génèrent des coûts 
directs (rémunérations, frais médicaux, primes 
d'assurance), mais également des coûts indirects 
(démotivation des agents, désorganisation du  
service, etc.),  

• Enjeu juridique : réduction de la responsabi-
lité de l'employeur et de la hiérarchie, 

• Maintien, voire amélioration, de la qualité de 
service. 

 
De nombreux avantages 
pour les employeurs 
Pour répondre à leurs obligations et appré hender 
la réglementation en vigueur, le service propose 
la mise à disposition d’experts destinés à 
diagnostiquer les condi tions d'application 
des règles d'hygiène et de sécurité, effectuer 
des missions d’inspection, proposer des amé-
liorations et les mesures à prendre en cas 
d'urgence, conseiller et aider l'assistant et/ou 
le référent de prévention de la collectivité.  
Il apporte également son assis tance aux collec -
tivités dans le recensement des risques et propose 
une aide à la mise en œuvre du Document Unique 
d'Évalua tion des Risques Profes sionnels ou à la 
réalisation du Plan Communal de Sauvegarde. 
Enfin, par des mises en ligne régulières sur le site 
www.cigversailles.fr, il propose aux collectivités 
différents documents relatifs à la prévention des 
risques (affiches, fiches pratiques, modèles...). 



La différence,  
un atout pour 
l’emploi public 
territorial

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 70 58 
Mail : handicap.maintien@cigversailles.fr 

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », 

impose aux employeurs publics qui emploient au 
moins 20 personnes en équivalent temps plein, 
une obligation d’emploi de 6 % de travailleurs 
handicapés. 
Cependant, la multiplicité des acteurs, les procé -
dures parfois complexes et chronophages rendent 
la réalité encore difficile. Pour accompagner les 
collectivités à répondre à leur obligation, le CIG 
s’est engagé depuis plusieurs années auprès du 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handi -
capées dans la Fonction Publique (FIPHFP) afin 
de promouvoir et de faciliter le recrutement et le 
maintien dans la fonction publique territoriale 
de personnes reconnues handicapées ou inaptes. 
 
Une mission d’information et 
d’accompagnement auprès 
des collectivités 
La mission handicap est menée par une équipe 
experte et pluridisciplinaire : médecins de pré -
ven tion, ergonomes, conseillers en prévention, 
conseillers RH, juristes, etc. Au-delà d’entretenir 
un partenariat privilégié avec le FIPHFP, elle a 
développé des actions concrètes au profit des 
employeurs territoriaux. 
Au quotidien, elle accompagne les collecti-
vités, soucieuses d’intégrer des actions en 
faveur des travailleurs handicapés, dans la 

La mission handicap

gestion de leurs Ressources Humaines :  
• Aide à la constitution du dossier de demande 

d’aides auprès du FIPHFP, 
• Accompagnement des collectivités dans leurs 

recrutements de travailleurs handicapés (éla-
boration des fiches de poste, sélections des 
candidats, etc.), 

• Recensement des agents pouvant bénéficier 
d’aides, 

• Reclassement de fonctionnaires inaptes. 
Elle joue aussi un rôle de relais d’information en : 
• Sensibilisant les responsables territoriaux sur 

l’emploi des personnes handicapées, 
• Renseignant sur l'obligation d'emploi de la 

collectivité, 
• Informant sur les aides humaines, techniques 

et financières proposées par le FIPHFP. 
 
Une mission de conseil 
et de maintien dans l’emploi 
auprès des agents 
Un accompagnement spécifique est proposé 
aux agents en situation de handicap pour leur 
permettre d’exercer leur profession dans les 
meilleures conditions : accompagnement psy-
chologique de l’agent (en phase de reclassement 
ou à son retour à l’emploi), réalisation d’études 
ergonomiques du poste de travail pour améliorer 
le confort et maintenir l’agent dans l’emploi, bilans 
professionnels, aména gements des épreuves de 
concours. 



 
Le service conseil en  
urbanisme et instruction 
du droit des sols 
 
 
Le service assistance à 
maîtrise d’ouvrage 
(AMO) 
 
 
Le service archives 
 
 
Le service conseil  
en informatique  
et télécommunications 
 
 
Le service conseil  
en contrats publics 
 
 
Le service conseil  
en finances 
 
 
Le groupement de 
commandes 
de dématérialisation 
 des procédures 
 
 
Le groupement 
de commandes reliures 
des actes administratifs 
 
 
La mission 
Protection des données 

Gestion locale
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Une urbanisation  
maîtrisée, un défi 
permanent :  
nous sommes  
à vos côtés

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 62 39 
Mail : instruction.droitdessols@cigversailles.fr 

La complexification de la réglementation en 
matière d’urbanisme, la diversification des outils 
de planification, la judiciarisation croissante des 
autorisations, le désengagement de l’État en 
matière d’instruction, la difficulté de la gestion 
du foncier et l’augmentation des contentieux 
sont autant de contraintes que peuvent ren-
contrer les communes dans ce domaine. 
C’est dans ce contexte que les agents, qualifié 
et opérationnel, du service Conseil en urba-
nisme et instruction du droit des sols mettent 
leur expertise à disposition des collectivités. 
 
Le conseil en urbanisme 
et l’instruction 
du droit des sols 
Les agents interviennent ponctuellement à la 
demande de la collectivité dans des domaines 
prédéterminés : 
• L’instruction du droit des sols 
   Instruction des autorisations du droit des sols 

(permis de construire, déclarations préalables...) 
confié au CIG, conseil aux élus locaux, suivi 
du contentieux... 

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
   Accompagnement de la collectivité dans 

l’élaboration, la révision ou la modification 
du PLU (assistance juridique et technique de 
l’élaboration du marché à l’approbation du 
PLU), assistance dans la modification du PLU 

Le conseil en urbanisme 
et instruction du droit 
des sols

(du choix de la procédure à la rédaction des 
pièces). 

• Actes en la forme administrative 
   Conseil et rédaction des actes (vente, acqui-

sition et échange) passés par les collectivités 
en la forme administrative. 

 
Une intervention régulière 
Les agents itinérants se déplacent dans votre 
collectivité pour vous apporter régulièrement 
une assistance et des conseils en urbanisme 
(fréquence minimum d’½ journée par semaine) sur 
les missions suivantes : 
• Instruction du droit des sols 
   Remplacement de personnel pour ce domaine 

spécifique, conseil auprès du public et des élus 
locaux, Instruction des demandes relatives au 
droit des sols, suivi du contentieux... 

• Droit de l’urbanisme 
   Aides au montage d’opérations, gestion du 

domaine public, recherches documentaires, 
conseil sur la modification du PLU... 



Une expertise  
technique  
au service  
de vos projets  
de construction

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24 
Mail : assistance.mo@cigversailles.fr 

Dans le cadre d’un projet de construction, 
les collectivités doivent faire face à trois 
grandes contraintes : 

• Financière d’abord, la situation des finances 
publiques imposant une stricte sélection des 
investissements et par conséquent une éva-
luation réaliste des dépenses, 

• Technique ensuite, le maître d’œuvre exigeant 
comme base de travail un programme cohérent, 

• Réglementaire enfin, de par l’obligation de se 
soumettre à certains règlements et responsabilités 
(loi MOP, règles d’urbanisme, code des marchés 
publics, etc.). 

Conscient de ces difficultés, le service conseil 
en assistance à maîtrise d’ouvrage assiste les 
collectivités dans les différentes étapes de leurs 
opérations de construction (volets adminis -
tratif, technique et financier).  
 
Un accompagnement  
sur-mesure pour toutes  
les étapes de votre projet 
Réalisation des études préalables  
et élaboration du programme 
Par la mise à disposition d’un chargé d’études 
expert en maîtrise d’ouvrage, le service accom -
pagne les collectivités dans leur projet en recensant 
ses objectifs, besoins, exigences et contraintes, 
et détermine une enveloppe financière prévision -
nelle des travaux réaliste et adaptée au budget 
des collectivités. 
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Le service conseil en  
assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO)

Le saviez-vous ? 
Selon le code des marchés publics, « la nature et 
l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées 
avec précision avant tout appel à la concurrence ». 
Cette disposition fait écho à la réglementation en 
matière de maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP) 
qui impose également une définition précise  
des besoins dans le cadre de la rédaction du  
programme de l’opération. 

Conception du projet 
Parce que la réussite d’un projet passe par une 
sélection exigeante et rigoureuse des presta-
taires (équipe de maîtrise d’œuvre, bureau de 
contrôle, coordonnateur SPS, etc.), le service 
apporte son appui et son soutien dans cette 
étape déterminante. 
De par son expertise en commande publique, 
il veille par ailleurs à la bonne organisation des 
différents marchés de travaux et notamment 
lors de la phase analyse des offres des entre-
prises en vue d’une attribution. 
Enfin, véritable interface entre le maître d’œuvre 
(architecte) et le maître d’ouvrage (la collectivité), 
il s’assure de la bonne conduite des opérations 
(respect du programme et des délais, évaluation 
des solutions techniques proposées). 
Suivi des travaux 
Tout au long du projet, le chargé d’études est 
le garant de son bon déroulement.  
En fonction des besoins et des exigences  
des collectivités, il est à même d’intervenir sur 
tous types d’opérations jusqu’à la réception 
de l’ouvrage (contrôle de l’application des  
règles financières, suivi du coût global, respect 
des caractéristiques techniques et financières), 
tout en laissant l’entière maîtrise des décisions 
aux collectivités. 



 
L’archivage,  
mieux que classer… 
valoriser

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24  
Mail : archives@cigversailles.fr 

Selon le Code du patrimoine (article L212-6), 
il appartient à chaque collectivité d’assurer 
la conservation et la mise en valeur de ses 

archives. Mais au-delà de cette obligation, des 
archives classées selon les normes en vigueur 
peuvent améliorer considérablement le fonction -
nement d’une collectivité. 
Les volumes d’archives conservées sont de plus 
en plus importants et beaucoup de structures 
déplorent un manque de place, un manque de 
temps et une méconnaissance des documents 
à conserver. Afin de répondre aux difficultés et 
aux besoins des collectivités, le service archives 
du CIG propose de les aider pour assurer leurs 
obligations en matière d’archives. 
 
Une équipe à votre 
disposition 
Les collectivités peuvent faire appel aux compé -
tences d’une équipe d’archivistes. Maîtrisant les 
normes en vigueur et formés aux méthodes 
archi vistiques, ils ont une connaissance précise 
du fonctionnement des collectivités territoriales.  
Sur demande, ils interviennent sur tout ou partie 
des missions suivantes :  
• Traitement des archives papier (tri, classe-

ment, indexation), 
• Réorganisation du circuit de l’information 

électronique et papier, 
• Sensibilisation et formation du personnel, 

Le service 
archives

• Remplacement d’archivistes ou aide au  
recrutement, 

• Valorisation patrimoniale. 
 
Des avantages indéniables 
pour votre collectivité 
Par ces interventions, les archivistes transfor-
ment les archives en une source d'informations 
administratives, culturelles et historiques, et 
confèrent aux collectivités plusieurs avantages : 
• La pérennité et la sécurité des documents  

essentiels 
Le classement et le rangement en lieu sûr  
opérés par les archivistes, permettent d’avoir 
recours aux documents essentiels pour la  
gestion administrative, la justification des 
droits de la collectivité et des administrés, ou 
encore la connaissance de l’histoire de leur 
commune. 
• Un accès pertinent et rapide à l’information 
Les archivistes structurent les dossiers, de la 
réorganisation au conditionnement. À l’issue 
de leur intervention, ils rédigent des instru-
ments de recherche pour retrouver facilement 
et rapidement les dossiers à l’avenir.  
• Une économie d'espace 
Les archivistes repèrent les documents à détruire 
et réalisent le tri interne dans les dossiers. Ainsi, 
au moins 30  % des archives accumulées sont 
proposées à la destruction.  



 
Le CIG : garant  
de votre sécurité  
informatique 

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 62 39 
Mail : conseil.informatique@cigversailles.fr  

L'activité des collectivités est multiple :  
enregistrement des actes d'état civil,  
gestion des cimetières, organisation des 

élections, gestion des crèches, des écoles... 
autant d’opérations courantes que les communes 
informatisent aujourd’hui. Elles déploient de 
nouveaux services en ligne destinés à faciliter 
les démarches et l’information des administrés, 
et doivent s'adapter à la dématérialisation des 
échanges avec l'État et les autres administra-
tions. Dans ce contexte, elles ont des besoins 
très forts en matière de systèmes d'information 
et de télécommunications. Cependant, les collec -
tivités locales rencontrent des difficultés pour la 
gestion de leur secteur informatique : manque 
de visibilité dans les décisions à prendre, gestion 
lourde des outils informatiques, multiplication 
des applications métiers, etc.  
 
Cette situation est particulièrement pénalisante 
pour les collectivités qui ne peuvent s’offrir des 
compétences informatiques internes et doivent 
pourtant maintenir et faire évoluer un système 
d'information et de communication de plus en 
plus complexe. Pour y faire face, le CIG met son 
savoir-faire en matière d’informatique à dispo-
sition des collectivités.  
 
Vous apporter une expertise 
objective et neutre adaptée 
à vos besoins  
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Le service conseil  
en informatique 

Le service propose des solutions aux collecti-
vités leur permettant : 
• De compléter leurs compétences internes 

en renforçant leurs services informatiques 
tout en apportant un regard extérieur. Le  
service effectue des remplacements de respon-
sables informatiques ou d’administrateurs de 
réseaux et propose son aide au recrutement 
d’informaticiens. 

• De confier la prise en charge globale d’un 
projet informatique ou de son secteur  
informatique lorsqu’elles ne disposent pas 
de service dédié. Des techniciens informatiques 
à temps partagé peuvent intervenir directement 
en collectivité afin de suivre et de maintenir le 
réseau et le parc informatique de la collectivité. 

 
Les techniciens interviennent sur des projets très 
larges : audits, schémas directeurs, rédaction de 
cahiers des charges, mise en place de sites  
Internet et Intranet, accompagnement dans les 
choix de matériels et de logiciels, gestion des  
sauvegardes et des antivirus, assistance bureau-
tique, installation et configuration de postes, etc. 
 
Le CIG étant un organisme public indépendant, 
il garantit l’objectivité des propositions qu’il for-
mule. Son objectif n’est pas de soumet tre aux 
collectivités bénéficiaires une solution « clé en 
main », semblable pour toutes les communes, 
mais de s’adapter aux spécificités de chacune. 



La commande  
publique :  
un éclairage  
s’impose

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24  
Mail : contrats.publics@cigversailles.fr  

Dans le domaine des contrats publics,  
l’inflation des textes d’origine tant  
interne que communautaire contribue à 

complexifier la mise en œuvre des procédures. 
Il s’ensuit un sentiment d’insécurité juridique ag-
gravé par l’intensification des contrôles des 
chambres régionales des comptes et la pénali-
sation de la commande publique. 
Conscient de ces problèmes, le CIG a créé une 
mission «  conseil en contrats publics  », en  
mettant à la disposition des collectivités des ju-
ristes spécialisés en commande publique et en 
droit des collectivités locales. 
 
L’intervention 
de juristes spécialisés 
dans votre collectivité 
La technicité en droit des contrats publics fait 
une place de choix aux marchés publics et délé -
gations de service public. Aussi, les juristes  
spécialisés en contrats publics accompagnent 
les collectivités dans la passation pratique et 
l’exécution des contrats. L’assistance juridique 
consiste en des conseils ponctuels, tout au long 
de procédures administratives : assistance pour 
le montage des dossiers de consultation, rédac-
tion ou relecture des documents (avis d’appel 
public à la concurrence, cahiers des charges, 
comptes-rendus, procès-verbaux...). Les dossiers 
traités concernent aussi bien des marchés de 
fournitures courantes et de services que des mar-

Le service conseil 
en contrats publics

Le saviez-vous ? 
La faculté de droit et de science politique de 
l’université Saint-Quentin-en-Yvelines a créé un 
diplôme universitaire de juriste marchés des 
collectivités territoriales, grâce à une assistance 
technique du CIG Grande Couronne, et en colla -
boration avec la délégation Grande couronne 
du CNFPT.

chés de travaux, allant de la restauration  
scolaire à la collecte des ordures ménagères,  
en passant par l’éclairage public, le nettoyage 
des locaux, l’assainissement ou encore l’eau  
potable. 
Le recrutement d’agents spécialisés dans ce 
domaine d’intervention étant particulièrement 
complexe, le service peut également inter-
venir dans le cadre de remplacement ou 
d’appui du responsable des marchés publics. 
 
La sécurisation 
de vos procédures d’achat  
Pour les collectivités souhaitant optimiser et  
réorganiser leurs procédures dans un environne -
ment réglementaire de plus en plus complexe, 
le service leur propose une mission d’Audit des 
marchés publics. Elle permet d’établir des pistes 
concrètes d’amélioration de la passation des pro-
cédures de marchés publics, et a aussi pour ob-
jectif de mettre en place tous les outils de pas-
sation et de suivi des marchés publics, et  
de cerner dans quels domaines des marchés  
devraient être passés. 



 
Mettre en œuvre 
une stratégie  
financière adaptée

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 22 
Mail : conseil.finances@cigversailles.fr
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Le service 
conseil  
en finances

La mutation institutionnelle et financière que 
connaissent les collectivités et leurs groupe -
ments fait aujourd’hui des «  finances et  

fiscalité locales » une mission majeure à ne pas 
négliger. Le besoin de personnels qualifiés dans 
ce domaine de la gestion stratégique est donc 
réel, mais il n’est pas toujours aisé pour une  
collectivité de procéder à de tels recrutements.  
 
Accompagner les collectivités 
dans leur gestion quotidienne   
et leurs projets 
Le service conseil en finances accompagne 
les collectivités dans la définition complète 
d’une stratégie financière et la mise en 
œuvre concrète de projets.  
À chaque mission est affecté un consultant 
expert, interlocuteur unique de la collectivité.  
Il répond alors aux nombreuses interrogations 
sur la capacité à investir, à emprunter, ou 
encore ouvrir de nouveaux services à la 
population par exemple. En alliant expertise 
et pédagogie, ce service se positionne comme 
un véritable soutien et une aide à la décision.  
 
Répondre aux besoins  
de chaque collectivité 
Parce que les situations financières des collec-
tivités sont uniques, le service conseil en  

finances leur propose une offre sur-mesure en 
réalisant notamment : 
 
• Une analyse rétrospective des exercices anté -

rieurs pour évaluer les grandes tendances 
constatées sur les principaux postes de dépenses 
et de recettes de la collectivité, 

 • Une analyse prospective de la collectivité 
pour estimer l’évolution future de son budget 
et mettre en place une nouvelle stratégie finan -
cière à court et moyen terme, 

• Des missions d’accompagnement pour la 
mise en place et/ou l’optimisation de la  
Programmation Pluriannuelle des Investis -
sements (PPI), 

• Des études pour évaluer les conséquences 
financières et fiscales de projets liés à la  
rationalisation du bloc communal : change-
ment de périmètre des intercommunalités et 
mutualisation des services. 

• Un tableau de bord sur le patrimoine bâti de 
la collectivité qui suit l’état des bâtiments, les 
dépenses (investissement et fonctionnement) et 
la consommation, permettant ainsi de planifier 
et d’appréhender les marges de manoeuvre, les 
dépenses et les besoins en investissement.

Le saviez-vous ? 
L’université de Cergy Pontoise a créé un diplôme 
universitaire de pratique des finances publiques 
locales, grâce à une assistance technique du CIG 
Grande Couronne.



 
Simplifier 
et rationaliser 
l’achat public

Tous les 4 ans, le CIG initie une démarche 
collective visant à permettre aux collec-
tivités d’accéder à des plateformes : 

• de dématérialisation des procédures de mar-
chés publics ; 

• de télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité ; 

• de télétransmission des flux comptables ; 
• de dématérialisation des demandes et du 

suivi des autorisations du droit des sols. 
En plus de ces prestations principales, le grou-
pement permet de bénéficier de l’équipement 
en services connexes nécessaires au fonction-
nement des prestations de dématérialisation 
susvisées, à savoir : 
• la mise en place d’un parapheur électronique, 
• la fourniture de certificats électroniques, 
• la mise en place d’un système de convocation 

électronique, 
• l’archivage électronique des actes générés 

par les solutions de dématérialisation. 
Chacune de ces prestations est bien entendu 
à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité 
de sélectionner tout ou partie d’entre elles. 
 
L'intérêt du groupement de 
commandes 
La multiplication des textes et des pratiques 
en matière de dématérialisation, ainsi que les 
récentes réformes de la commande publique, 

Groupement de 
commandes de dématé-
rialisation des procédures

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24  
Mail : dematerialisation-mp@cigversailles.f  

interviennent dans un contexte de contraintes 
budgétaires fortes et de baisse de dotation. 
Cela peut entraîner de grandes difficultés pour 
les collectivités territoriales, notamment pour 
les plus petites, parfois dépourvues de compé-
tences techniques ou juridiques. 
L’intérêt de l’adhésion au groupement de com-
mandes est de permettre à ses membres d’être 
dispensés individuellement de la mise en 
concurrence pour ces prestations, et d’obtenir 
des tarifs attractifs grâce à l’économie d’échelle 
liée à la mutualisation et la massification de 
l’achat. 
Compte-tenu de la complexité du contenu 
technique des cahiers des charges et des procé -
dures à conduire, cette démarche s’inscrit dans 
une logique de simplification administrative 
et d’économie financière. 
Intégrer ce groupement permet de simplifier 
l’exercice de vos missions, et de rationaliser 
l’achat public. Cette démarche s’inscrivant 
dans une logique de mutualisation. 
Enfin, la mutualisation des achats publics est 
par ailleurs un levier d’optimisation financière. 
Outre les gains réalisés sur les procédures de 
passation, le succès des précédents groupe-
ments de commandes a permis aux membres 
de bénéficier d’économies substantielles  
sur les tarifs des différentes prestations  
proposées, dans un rapport parfois de 1 à 10.



tout en conservant une qualité des travaux 
réalisés qui répondent aux obligations 
réglementaires et en proposant des délais 
courts de restitution des registres.  
 
L’aspect de la sécurité lors des transports ou 
des phases de travaux dans le site du prestataire 
est également pris en compte.  
 
Au-delà des gains certains sur les procédures 
de passation, la participation à ce groupement 
de commandes permet aux membres de 
réaliser des économies sur la reliure des 
registres en fonction des matériaux sélectionnés 
et du nombre de feuillets à relier. 
 
L’adhésion à ce groupement se fait dans la 
dernière année du  marché en cours, à l’initiative 
du CIG. Un courrier d’information est adressé 
à l’ensemble des collectivités territoriales des 
départements dépendant du CIG, expliquant 
la procédure à mettre œuvre afin de participer 
au futur groupement.  
 
À chaque renouvellement, les collectivités ont 
5 mois pour délibérer, signer la convention de 
constitution du groupement de commandes, 
et définir leurs besoins en opérations de reliure. 
 

Garantir 
la pérennité 
de ses actes 
administratifs

Depuis la circulaire NOR/IOC/B/10/32174/C 
du 14 décembre 2010 et le décret 
n°  2010-783 du 11 juillet de la même 

année, les registres des actes administratifs et 
de l’état-civil font l’objet d’une réglementation 
qui précise les contenus et les modalités de 
reliure de ces derniers.  
 
En effet, outre le fait que la présentation des 
actes évolue (marge, numérotation des feuillets, 
obligation de certaines mentions,…), que le 
paraphe de l’autorité territoriale devient 
obligatoire car il donne une valeur probante 
au registre, et que les délibérations et les 
décisions prises par délégation doivent être 
dans un registre unique, le collage, les agrafes, 
le ruban adhésif et les trombones sont  
dorénavant interdits. 
 
Afin d’accompagner les collectivités dans 
leur mise en conformité avec ces dispositions, 
le CIG leur propose d’adhérer à un groupement 
de commandes pour la reliure des actes 
administratifs et de l’état-civil.  
 
D’une durée de quatre années, ce groupement 
répond à un cahier des charges exigeant, 
actualisé lors de chaque nouveau marché.  
 
Le groupement permet une mutualisation des 
demandes afin d’obtenir des tarifs attractifs 
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Groupement de 
commandes reliures 
des actes administratifs

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 24  
Mail : gdc.reliure@cigversailles.fr 



La protection 
des données 
est le rôle 
de chacunLe service Gouvernance 

et Protection des Données

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 62 39 
Mail : rgpd@cigversailles.fr  

Le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) du 27 avril 2016, applicable 
à l’ensemble de l’Union européenne depuis 

le 25 mai 2018, a pour but d’élever le niveau de 
sécurité concernant les données personnelles. 
Pour atteindre cet objectif, la réglementation 
euro péenne vient renforcer les droits des per-
sonnes physiques, et responsabiliser davantage 
les acteurs traitant de ces données.  
Les collectivités territoriales, qui sont tout autant 
concernées que les entreprises privées, doivent 
donc être en mesure de démontrer la conformité 
avec le RGPD auprès de l’organisme français de 
contrôle, la CNIL, au risque de s’exposer à des 
sanctions financières qui peuvent être consé-
quentes.  
 
Mise en conformité au RGPD 

Le RGPD prévoit que le délégué à la protection 
des données puisse être mutualisé entre plu-
sieurs structures. Dans ce cadre, le CIG propose 
d’accompagner les collectivités dans leur démarche 
de mise en conformité en mettant à disposition 
un délégué à la protection des données qui sera 
chargé de : 
• Rédiger le registre des activités de traitement 
  Des entretiens sont menés auprès de l’ensemble 
des services. Un archiviste est associé à cette 
étape ; son expertise documentaire des collec -
tivités apporte une plus-value utile pour auditer 

les pratiques documentaires et recenser tous les 
traitements des données personnelles.  

• Documenter la conformité de la collectivité 
  Le délégué à la protection des données effectue 
un recensement de l’ensemble des mesures de 
sécurité informatique, organisationnelle et phy-
sique permettant de garantir la protection des 
données personnelles traitées par la collectivité. 

• Conseiller et sensibiliser les collectivités et 
leurs agents sur les obligations du règlement 

  Le délégué procède à une sensibilisation des 
services aux règles élémen taires de sécurité et à 
un accompagnement de la collectivité dans la 
mise en œuvre de nouvelles collectes de données 
personnelles, ou pour l’utilisation d’un nouveau 
logiciel métier. 

• Accompagner les collectivités dans l’évolu-
tion de leurs processus et de leur sécurité 

  Le délégué à la protection des données effectue  
un suivi en préconisant des actions d’amélioration 
et de sécurisation des pratiques, en réalisant un 
audit de sécurité sur les traitements des données 
personnelles, et en rédigeant des analyses  
d’impact et les politiques de protection des 
données personnelles. 

Ainsi, le CIG veille à ce que la collectivité mette  
en œuvre une démarche de type « qualité » afin 
d’inciter les agents à prendre en compte ces pres-
criptions de sécurité et se les approprier.

Attention 
La responsabilité de la collectivité n’est en aucun 
cas exonérée du seul fait de la mise à disposition 
par le CIG d’un délégué à la protection des données.



 
Le département 
concours

Concours  
et examens  
professionnels
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Organiser  
les concours  
d’accès à la FPT

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 60  
Mail : concours@cigversailles.fr / service.pedagogique@cigversailles.fr

Le département 
concours

Assurer l’organisation de tous les 
concours et examens professionnels 
(à l’exception des épreuves d’accès aux  

catégories A+ organisées par le CNFPT), afin de 
répondre aux besoins de recrutement des 
collectivités, constitue une des missions 
phares du CIG. Pour gagner en efficacité et 
maintenir une continuité dans l’offre nationale 
des concours et examens, l’organisation de la 
majorité des épreuves est mutualisée entre les 
centres de gestion, au sein « d’interrégions ».  
Le CIG de la grande couronne est membre de 
l’interrégion Île-de-France–Centre-Val-de-Loire. 
 
Un service,  
une palette d’activités 
L’organisation des concours et examens profes -
sionnels recouvre une large gamme d’activités, 
de la conception des sujets (ou la colla boration 
à la coordination nationale en la matière) à la pré-
paration des épreuves et leur correction, avec 
l’appui des membres de jury. Le CIG travaille à 
l’instruction de certaines demandes d’équivalence 
de diplôme qui accompagnent les inscriptions 
des candidats. 
La mise en œuvre des épreuves, écrites comme 
orales, qui rassemblent parfois jusqu’à plus de 
10 000 candidats, constitue à chaque fois une 
gageure logistique (gestion des inscriptions, 
loca tion de salles, gestion des listes d’aptitude), 
que les services du CIG s’imposent de toujours 

conduire avec rigueur et professionnalisme. 
 
Un accompagnement 
des candidats vers la réussite 
Face à la multitude de concours pour accéder 
à la fonction publique territoriale, il est parfois 
difficile pour les candidats de s’y retrouver. 
Afin de les accompagner dans leurs recherches, 
le CIG met à leur disposition une présentation 
des concours et examens profes sionnels, par 
filière et par cadre d’emplois sur son site  
internet. Ils peuvent consulter les brochures des 
épreuves, obtenir des informations pratiques,  
télécharger des notes de cadrage, les rapports de 
jurys ou encore s’informer sur les statistiques.  
 
Le CIG assure également la gestion et le suivi des 
listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les  
lauréats des concours 
 
Enfin, les équipes du CIG, en partenariat avec les 
autres centres de gestion, à la réalisation d’annales 
publiées par la Documentation française. 
 
L’ensemble de ses actions en faveur des  
candidats manifeste la volonté du CIG de 
mettre à disposition des collectivités des 
lauréats adaptés à leurs attentes. 

Le saviez-vous ? 
En moyenne, chaque année, 19 500 candidats 
s’inscrivent aux concours et examens profes-
sionnels organisés par le CIG Grande Couronne.



 
 
www.cigversailles.fr 
 
 
Les publications du CIG 
 
 
Les événements du CIG 
 
 
Les sites partenaires 
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Vous allez  
flasher sur ce site

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 05 
Mail : communication@cigversailles.fr 

Le CIG Grande Couronne met au service des 
collectivités territoriales et du grand public 
une plateforme Xnet (site internet et extranet). 

Par le biais d’une arborescence fonctionnelle, elle 
permet aux usagers d’accéder rapidement et  
simplement aux données et documents qui leur 
sont utiles au quotidien. Missions et services du 
CIG, analyses juridiques, documents statutaires, 
publications en ligne... toutes les informations  
essentielles sont à portée de clic ! 
 
Le site référence  
de la fonction publique 
territoriale 
Au-delà de son affichage « grand public » re-
censant toutes les informations sur les services 
du CIG ou encore sur les concours de la FPT, le 
site comprend un extranet spécialement  
dédié aux collectivités. Cet espace privilégié 
leur donne accès, par un moteur de recherche 
performant, au vivier documentaire produit 
par les experts du CIG : plus de 100 études 
statutaires, 400 modèles d’arrêtés, 20 fiches 
pratiques ou encore toutes les sources du droit 
nécessaires à la gestion du personnel des collec -
tivités territoriales. Conçu pour simplifier leur 
navigation, les collectivités disposent d’accès 
directs en adéquation avec les conventions 
qu’elles ont signées. En un simple clic, elles  
accèdent alors aux services facultatifs qu’elles 
ont souscrits. 

Le saviez-vous ? 
Pour les collectivités non affiliées (disposant de 
plus de 350 agents titulaires/stagiaires ou hors 
grande couronne), deux types d’abonnement 
s’offrent à elles pour bénéficier d’un accès au 
site internet : 
• L’abonnement « site internet seul » : accès au 

site internet/extranet et au vivier documen-
taire ; 

• L’abonnement « site internet avec assistance 
statutaire » : accès au site internet/extranet, au 
vivier documentaire et à l’ assistance statutaire. 

 

Contacter le service abonnement  
Téléphone : 01 39 49 63 27 
Mail : abonnement@cigversailles.fr

www.cigversailles.fr

Chacune d’entre elles dispose aussi d’une pla-
teforme web d’échanges de documents (CIGed) 
avec les services Organismes paritaires et Gestion 
des carrières pour instruction (arrêtés et saisines 
des instances paritaires par exemple), et d’un  
Extranet carrières permettant l’accès aux  
documents de carrières comme les projets de 
reclassement et d’avancement d’échelon. 
Enfin, les collectivités ont la possibilité de recevoir 
gratuitement et directement par mail les news-
letters du CIG qui condensent l’ensemble des  
informations qui font l’actualité :  
• L@ lettre du CIG, mensuelle, informe sur l’actua -
lité juridique, les études statutaires...  
• Les newsletters d’information renseignent sur 
les missions et services du CIG au fil de l’actualité. 



Magazine d'information 
trimestriel, condense toute 
l'actualité de la fonction 
publique territoriale, et des 
collectivités locales et informe 
sur l'activité des services du 
CIG. Tous les numéros sont 
disponibles sur le site du CIG 

www.cigversailles.fr, rubrique «  Le CIG  » / 
« Publication » / « L’Essentiel ».

Publication mensuelle, pro-
pose un décryptage mois par 
mois de toutes les actualités 
relatives au statut de la 
fonction publique territoriale 
(textes officiels, circulaires, 
jurisprudences, réponses  
ministérielles, etc.). Tous les 

numéros sont disponibles sur le site du CIG 
www.cigversailles.fr, rubrique «  Le CIG  » / 
«  Publication  » / «  Actualités statutaires - le 
mensuel ».

 
Pour toujours 
mieux vous  
informer

L’Essentiel,

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 05 
Mail : communication@cigversailles.fr

Au-delà de ses services de conseil, l’en-
semble des services du CIG produit au 
quotidien de nombreuses publications 

facilitant notamment le travail des agents ter-
ritoriaux. Ces publications se trouvent pour la 
plupart en libre accès sur le site, d’autres sont 
accessibles via l’extranet aux seules collectivités 
affiliées, abonnées ou conventionnées. 

Actualités statutaires  
- le mensuel
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Les publications du CIG

Bulletin mensuel recense le 
contenu de l’envoi du mois 
du CIG (Actualité statutaire - 
le mensuel, études statutaires,  
informations diverses) ainsi 
que l’actualité du CIG et les 
avis de concours.

Le bulletin d’infos

Les études statutaires  
et les Clés du statut

Documents indispensables 
pour la gestion efficace du 
personnel, elles sont produi -
tes par les juristes du conseil 
statutaire et les experts du 
CIG, toutes consultables sur 
l’extranet du site  
www.cigversailles.fr.



 
 
Au plus près  
des collectivités

 

Vos contacts 
Téléphone : 01 39 49 63 05 
Mail : communication@cigversailles.fr

Avec l’ensemble de ses interlocuteurs, le 
CIG met un point d’honneur à entretenir 
une relation de proximité fondée sur une 

confiance et une compréhension mutuelles pour 
mieux connaître leurs besoins et anticiper leurs 
attentes. 
Pour ce faire, il organise notamment des événe -
ments d’échanges et de rencontre destinés  
également à informer les gestionnaires en  
collectivité. 
 
Les journées du statut 
Deux fois par an, le CIG organise des réunions 
d’information appelées « les journées du statut ». 
Cet événement incontournable est organisé par 
la direction « statut et carrière » en appui avec 
d’autres experts du CIG. Il réunit les profes -
sionnels des Ressources Humaines et praticiens, 
afin de leur permettre d’échanger ensemble sur 
les actualités statutaires et tout autre sujet  
portant sur la gestion du personnel. 
Les thèmes abordés sont variables et variés  : 

Les événements du CIG

la retraite, le comité médical, les réformes du 
statut de la fonction publique, les élections 
professionnelles, le handicap, la carrière, etc. 
Six sessions sont organisées à chaque program -
mation : deux pour chacun des départements 
de la grande couronne (Yvelines, Essonne et Val 
d’Oise). 
Fort de sa réputation, cet événement fédéra-
teur rassemble à chaque fois pas moins de 450 
gestionnaires. 
 
Les autres événements 
Dans la continuité des journées du statut, l’ensem -
ble des services du CIG organise également, tout 
au long de l’année, des événements d’information 
au fil de l’actualité de leur discipline. 
 
L’objectif étant de toujours mieux renseigner 
les collectivités et anticiper leurs éventuels  
besoins ou questionnements, il peut être orga -
nisé autant de réunions que nécessaire. 



Mis en place par le CIG, le PASS Territorial du CIG 
Grande Couronne (Prestations d'Action Sociale 
et Solidaire) met à disposition des collec tivités et 
établissements publics un package « d'accompa-
gnement social de l'emploi » incluant des presta-
tions d'action sociale et de protection sociale (avec 
une contribution des employeurs).

 
 
Restez connecté

Né d’une collaboration des Centres de Gestion 
Grande Couronne, Petite Couronne et Seine-et-
Marne, le site RDV emploi public accompagne 
les services RH des collectivités dans leur démarche 
de recrutement, en assurant la publicité des décla -
rations de vacances de postes, en aidant le gestion -
naire dans la rédaction de ses offres d’emploi, en 
proposant une présélection de candidatures et 
en effectuant un suivi des candidats. 

www.RDVemploipublic.fr

www.passterritorial-
cigversailles.fr  

Handitorial est le projet de création d’un  
« Observatoire du handicap et de l’inaptitude 
dans la Fonction Publique Territoriale » alimenté 
par une enquête annuelle réalisée grâce au site 
internet www.handitorial.fr, et concerne toutes 
les collectivités territoriales. Il a vu le jour dans 
le cadre des échanges entre le Fonds pour  
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP), l’Association des 
directeurs et directeurs adjoints des Centres de 
Gestions (ANDCDG) et la Fédération Nationale 
des Centres de Gestion (FNCDG).

www.donnees-sociales.fr
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Les sites internet 
partenaires



Statut et carrière 
 

Gestion des carrières 
Yvelines : 01 39 49 62 78 
gestion78@cigversailles.fr 
Essonne : 01 39 49 62 91 
gestion91@cigversailles.fr 
Val d’oise : 01 39 49 62 95 
gestion95@cigversailles.fr 
 

Organismes paritaires 
01 39 49 62 50  
organismes.paritaires@cigversailles.fr 
 

Retraite 
01 39 49 63 91 
retraite@cigversailles.fr 
 

Paies des collectivités  
et conseil en rémunération 
01 39 49 63 30 
remuneration@cigversailles.fr 
 

Analyses statutaires et documentation 
01 39 49 62 43 
analyses.statutaires@cigversailles.fr 
 

Conseil statutaire 
01 39 49 63 70 • numéro réservé  
aux collectivités affiliées et abonnées 
Abonnement : 01 39 49 63 11 
Conseil en assurance chômage 
conseil.chomage@cigversailles.fr 
 

Contentieux 
01 39 49 63 89 
contentieux@cigversailles.fr 
 

Comité médical 
01 39 49 70 99 
comite.medical@cigversailles.fr 
 

Commission de réforme 
01 39 49 70 89 
commission.reforme@cigversailles.fr 
 

Médiation préalable obligatoire 
01 39 49 63 93 
mediation@cigversailles.fr 
 

Référent déontologue 
deontologue@cigversailles.fr 
 

Accompagnement statutaire grands 
comptes 
01 39 49 70 73 
accompagnement.statutaire@cigversailles.fr

Emploi et RH 
 

Bourse de l’emploi et 
Missions temporaires 
01 39 49 63 81 
bourse.emploi@cigversailles.fr 
mt@cigversailles.fr 
 

Service remplacement 
01 39 49 63 22 
remplacement@cigversailles.fr 
 

Conseil en organisation des RH 
01 39 49 63 22 
conseil.organisation@cigversailles.fr 
 

Analyse et prospective sociales 
01 39 49 63 22 
rsu@cigversailles.fr 
 

Période de préparation au reclassement 
01 39 49 63 81 
ppr@cigversailles.fr 
 

Conseil en évolution professionnelle 
01 39 49 63 81 
cep@cigversailles.fr 
 
Prévention 
 

Médecine préventive 
01 39 49 63 52 
medical@cigversailles.fr 
 

Conseil en assurances et contrat-
groupe d’assurance statutaire 
01 39 49 63 23 
assurances@cigversailles.fr 
 

Protection sociale complémentaire 
01 39 49 63 24 
assurances@cigversailles.fr 
 

PASS Territorial du CIG  
Grande Couronne 
passterritorial@cigversailles.fr 
 

Assistants sociaux 
01 39 49 63 86 
assistants.sociaux@cigversailles.fr 
 

Prévention des risques professionnels 
01 39 49 63 23 
prp@cigversailles.fr 
 

Mission handicap 
01 39 49 70 58 
handicap.maintien@cigversailles.fr

Gestion locale 
 

Conseil en urbanisme  
et instruction du droit des sols 
01 39 49 62 39 
instruction.droitdessols@cigversailles.fr 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
01 39 49 63 24  
assistance.mo@cigversailles.fr 
 

Service archives 
01 39 49 63 24 
archives@cigversailles.fr 
 

Conseil en informatique  
et télécommunications 
01 39 49 62 39 
conseil.informatique@cigversailles.fr 
 

Conseil en contrats publics 
01 39 49 63 24 
contrats.publics@cigversailles.fr 
 

Conseil en finances 
01 39 49 63 22 
conseil.finances@cigversailles.fr 
 
Gouvernance 
et Protection des Données 
01 39 49 62 39 
rgpd@cigversailles.fr 
 

Concours 
 

Service concours 
01 39 49 63 60 
concours@cigversailles.fr 
service.pedagogique@cigversailles.fr

 
 
Contacter  
nos services L’annuaire

CIG Grande Couronne 
15 rue Boileau • BP 855   
78008 Versailles cedex 
01 39 49 63 00 • www.cigversailles.fr





Le CIGuide

Centre Interdépartemental de Gestion  
de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France 

15 rue Boileau • BP 855  • 78008 Versailles cedex 
Téléphone : 01 39 49 63 00 
www.cigversailles.fr


