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Pourquoi une raison d’être ? 

Le CIG, aujourd’hui, c’est :

■   Un acteur territorial reconnu à l’échelon national, 
■   Un partenariat fort avec les collectivités :  
      le CIG comme tensiomètre du territoire, 
■   Des moyens d’agir humains et financiers, 
■   Des expertises et des compétences, 
■   Des missions multiples  
      qui répondent aux problématiques locales.

Il contribue à la fonction  publique de 
demain face à ses enjeux : 
 
■   Le  renforcement de la décentralisation et de ses acteurs, 
■   La promotion de l’emploi public territorial, 
■   Le respect des valeurs du Service Public,  
■   L’accompagnement des grandes transitions :  
      numérique, écologique, sociétale...

Daniel LEVEL 
Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 
Née de la loi PACTE (promulguée en 2019), la qualité d’entreprise à mission permet  

à une entreprise, qui souhaite œuvrer pour le bien commun, de mettre, à coté de ses 

objectifs de production ou de service, des défis sociaux et environnementaux. 

 
La raison d’être définit le futur que l’entreprise/l’établissement veut contribuer à bâtir, 

elle se décline en objectifs, qui sont les engagements de l’entreprise/l’établissement  

envers elle-même/lui-même et son écosystème. 

20 ans après les premières certifications ISO de nos services, avec un conseil  
d’administration renouvelé, j’ai souhaité pour notre établissement un projet novateur, 
porté par le conseil d’administration et les équipes du CIG, un objectif qui puisse  
en parallèle du développement de notre établissement et de ses missions légales,  
apporter notre contribution aux enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux,  
dans notre domaine d’activité en impliquant nos parties prenantes.   
 
La formalisation de notre raison d’être et de notre projet d’établissement est une étape 
supplémentaire dans notre histoire. Elle traduit ce que nous sommes déjà, elle met des 
mots sur des actions et valeurs inscrites dans nos choix depuis toujours, ainsi que notre 
ambition de contribuer à la Fonction publique de demain. 
Avec notre raison d’être, nous donnons un sens et une vision commune à ces actions. 
Elle est à l’image de notre établissement, tournée vers les collaborateurs  
et nos collectivités, vers l’avenir et pour tout le monde. 
 
Cette nouvelle étape doit également répondre aux attentes de nos collaborateurs  
qui ont besoin de voir affirmer le sens de leur action, de percevoir l’impact  
de leur travail et de renforcer la fierté d’appartenir à la communauté de travail  
de notre établissement.  
 
Innover, expérimenter et accompagner à la prise de décision constituent nos moyens 
d’action privilégiés auprès de nos collectivités et partenaires. 
Convaincus de la place des services publics dans notre société, cette raison d’être 
rappelle l’importance des principes auxquels nous sommes attachés, et notamment  
la neutralité de notre établissement. 
 
Enfin, le CIG entend œuvrer à une fonction publique dynamique, attractive,  
innovante, responsable et accessible, qui tienne compte des défis humains et  
environnementaux actuels. 
 
 
 
 
 



La raison d’être du CIG et ses 5 objectifs
Ces 5 engagements qui déclinent notre raison d’être dans les actions quotidiennes  
de l’établissement doivent pouvoir être mis en œuvre par chaque collaborateur,  
avec les ressources humaines et matérielles appropriées.  

Promouvoir une vision dynamique,  
efficace et ouverte  
de la Fonction Publique 

Rendre l’expertise accessible à tous 

Œuvrer pour la qualité de vie au travail  
des agents de la FPT et de nos collaborateurs

Réduire l’impact de nos activités  
sur l’environnement

Concevoir et partager  
des pratiques  
innovantes et responsables 

Notre établissement s’engage sur l’accès et la connaissance 
de l’emploi public pour tous : 
■    Promouvoir l’emploi et attirer les nouvelles générations  

et futurs acteurs de la FPT, 
■    Elargir les partenariats en lien avec nos métiers et missions 

(créations de diplômes universitaires notamment), 
■    Être porteur de projets d’évolution des textes  

(attirer l’attention du gouvernement sur les enjeux de la FPT  
et de la gestion locale et proposer des pistes d’actions), 

■    Pour son personnel, travailler sa marque employeur  
pour attirer plus de talents, et améliorer sa politique  
en faveur de l’apprentissage. 

Notre établissement souhaite apporter sa contribution  
aux politiques environnementales, en étant un employeur  
éco-responsable et moteur de la transition écologique :  
■   Poursuivre les économies d’énergie, augmenter la part  

des énergies vertes (plan mobilité)  
et encourager tri et recyclage des déchets, 

■   Encourager une politique d’achat respectueuse  
de l’environnement (Charte de la commande publique  
responsable), 

■   Favoriser les circulations douces pour nos collaborateurs  
et les modes de déplacement alternatifs, 

■   Promouvoir et mettre en place  
un usage numérique responsable.

               Agir et innover  

pour une action publique vertueuse,  

                pour toutes les collectivités 

         et toutes les générations,  

    par une mobilisation responsable  

                       de nos ressources 

Depuis sa création, le CIG se positionne comme un expérimentateur 
de solutions au profit des collectivités et de ses collaborateurs 
(incubateurs d’idées et d’expériences), notamment par des approches 
de co-constructions collectives sur certaines thématiques  : 
■   Promouvoir notre engagement dans la lutte  

contre les discriminations,   
■   Développer des outils de gestion pratiques et simples, 
■   Accompagner les transitions par l’innovation  

(nouvelles solutions numériques, 
poursuite de la dématérialisation de nos procédures), 

■   Optimiser le processus d’intégration et d’accompagnement 
dans l’établissementpour nos collaborateurs, 

■   Valoriser l’innovation par nos collaborateurs, 
auprès des collectivités et des partenaires institutionnels.

Le CIG s’engage à améliorer l’accessibilité des informations transmises 
aux collectivités en s’adaptant aux différents publics, et à aider les collaborateurs  
du CIG à développer leurs compétences : 
■    Rendre nos informations juridiques plus accessibles et dynamiques,  

construire un nouveau site Internet, 
■    Renforcer les collaborations avec les collectivités et les centres de gestion,  
■    Adopter une politique tarifaire juste et solidaire, 
■    Accompagner la montée en compétence des agents territoriaux  

(diplômes universitaires et ateliers de professionnalisation), 
■    Pour son personnel, développer les compétences, 

et connaissances des agents (par une politique de formation 
en cohérence avec l’évolution de l’établissement). 

La QVT constitue un enjeu fort de la raison d’être 
pour le bien-être du personnel, sa fidélisation,  
et pour rendre son activité plus performante  
et efficace :  
■    Améliorer les conditions de travail des acteurs 

de la prévention (diversification des modalités 
d’intervention des services : création de pôles 
médicaux déconcentrés, télémédecine...), 

■    Formaliser une démarche QVT pour nos collaborateurs  
et accompagner les collectivités dans ce domaine, 

■    Former nos managers à un socle commun de valeurs  
pour garantir une bienveillance managériale, 

■    Renforcer le lien entre les différents services et les initiatives 
de nos collaborateurs. 



 Suivez  les actions 

de la raison d’être du CIG...
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Au-delà de la raison d’être  
et des engagements,  

notre projet d’établissement  
se traduit par un plan d’action ambitieux 
dont la mise en oeuvre a déjà débuté.


