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"agir ensemble"

fait sa rentrée !

Resté mobilisé pendant la crise sanitaire,
le Centre de Gestion prépare sa rentréeédito
Le con�nement généralisé de la population intervenu au printemps 2020, de 
longues semaines durant, restera gravé dans les mémoires. Au cours de cette 
période si particulière, les collectivités et établissements publics ont été contraints 
de s’adapter à une situation inédite et ont su faire preuve de réactivité pour garantir 
le bon fonctionnement des services essentiels rendus aux administrés. 

Tous les services du Centre de gestion sont restés à vos côtés durant cet épisode. Nos 
collaborateurs ont été placés dès la mi-mars en situation de travail à distance a�n de 
répondre, du mieux possible compte tenu de la situation, à vos nombreuses et 
légitimes interrogations. En parallèle, et avec un e�ort particulier apporté par nos 

Services Juridique et de la Santé au travail, nous avons veillé à vous tenir informés, vous sensibiliser et vous 
alerter au besoin par courriels ou par communications mises en ligne sur notre site internet. A partir du mois 
de juin, nos bureaux ont été progressivement ré-ouverts dans le cadre d’un protocole sanitaire strict et 
l’accueil du public est redevenu possible sans rendez-vous préalable depuis le 1er juillet.

A l’heure où j’écris ces lignes, la situation sanitaire n’est pas entièrement stabilisée mais l’optimisme me porte 
à croire que le sens des responsabilités, tant individuel que collectif, aura prévalu et nous aura aidé à contenir 
l’épidémie pour nous permettre, en�n, d’aborder la période de la « rentrée » avec davantage de sérénité. C’est 
d’autant plus souhaitable en un tel moment de reprise où le rythme de nos activités va en s’accélérant.

Au CDG 37, cette « rentrée » 2020 est marquée par la préparation des élections en vue du renouvellement de 
notre conseil d’administration. Les opérations menées par le CDG devraient conduire début novembre à 
l’installation d’une nouvelle assemblée et d’un nouveau bureau réunis autour du futur président du centre de 
gestion. Je souhaite pouvoir compter sur votre participation et sur votre soutien, tel qu’il se manifeste aujourd’hui 
par la représentation, en qualité de collectivités a�liées ou associées, de l’ensemble des employeurs territoriaux 
du département d’Indre-et-Loire.

Je voudrais encore pour conclure revenir sur l’annonce faite début janvier de l’organisation d’une réunion 
d’information, à l’issue des élections municipales, destinée à sensibiliser les élus locaux qui le souhaitent sur 
leur rôle d’employeur public. Le calendrier prévu ayant quelque peu été bousculé par les événements du 
printemps, c’est �nalement dans la seconde quinzaine de ce mois de septembre que j’aurai le plaisir, avec nos 
partenaires de l’Association des maires d’Indre-et-Loire et du CNFPT, de vous accueillir à la Maison des Sports 
de Parçay-Meslay.

Dans cette attente, je vous invite à découvrir ce troisième numéro de notre 
Lettre d’informations et vous en souhaite une bonne lecture.

Michel GILLOT
Président du CDG 37



Pôle Juridique & Statutaire+

Au regard du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19 et des 
mesures qui devaient être mises en place a�n de garantir la 
sécurité de chacun, le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire a souhaité que les réunions programmées en 
juin aient lieu à distance.

Une procédure écrite dématérialisée a donc été mise en place 
conformément aux préconisations de l’ordonnance du 27 mars 2020.

Puis, le 11 juin dernier, Madame la Présidente des Instances 
Consultatives, a recueilli l’ensemble des votes qui ont alors été  
retranscris dans les procès-verbaux.

Cette procédure exceptionnelle ne remet absolument pas en 
cause le dialogue social auquel le Président du Centre de 
Gestion, est particulièrement attaché. En conséquence, la 
prochaine réunion prévue à l’automne se déroulera dans les 
conditions habituelles, sous réserve que le contexte sanitaire le 
permette.
 
Cette procédure a néanmoins permis de traiter les dossiers 
dans les meilleurs délais, dans le souci constant du respect des 
procédures sanitaires en cette période particulièrement di�cile 
pour les agents territoriaux et les élus locaux.

Réunion des instances consultatives du 11 juin 2020

3 Matinées RH spéciales « Élus employeurs » 

Matiné
es RH en
septembre

Pour faire suite au renouvellement des conseils municipaux, le service 
Juridique a plani�é trois Matinées RH spéciales « Élus employeurs », avec 
l’Association des Maires d’Indre-et-Loire (AMIL) et l’antenne départementale 
du CNFPT. 

Ces Matinées sont proposées à tous les élu(e)s du département, a�n de 
les informer sur leur rôle en tant qu’employeur public et leur présenter 
les missions des trois interlocuteurs institutionnels réguliers que sont, 
pour eux, le Centre de Gestion, l’AMIL et le CNFPT. Elles se dérouleront, 
sur invitation et dans le respect des règles sanitaires, les :

lundi 21 septembre 2020 de 8h à 12h

mardi 22 septembre 2020 de 8h à 12h

mercredi 23 septembre 2020 de 8h à 12h

À noter dans vos agendas, les 
Matinées RH de septembre !

instancesparitaires@cdg37.fr

Christine BUISSON

02.47.60.85.13 
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Pôle de l’Emploi Public
Face à la crise sanitaire, une nouvelle organisation des examens
et concours

La Fédération Nationale des Centres De 
Gestion (FNCDG) et les référents de la 
commission concours de l’Association 
Nationale Des Centres De Gestion 
(ANDCDG) ont dé�ni conjointement, 

dans le cadre du régime juridique d’urgence, des orientations 
communes permettant d’adapter le déroulement des opérations 
de concours et d’examens de la fonction publique. 

Ces nouvelles dispositions ont été transposées dans une 
ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19.

L’ordonnance permet d’adapter les conditions d’organisation 
des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant 

la période de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020.

Certains aménagements portent sur :

En�n, le décompte de la période de quatre ans d’inscription sur 
liste d’aptitude est suspendu pendant la période courant du 12 
mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020.

+
les conditions d’organisation des épreuves (dérogations à 
l'obligation de la présence physique des candidats ou de 
tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de 
sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection).

la nature des épreuves ;

leur nombre ;

leur(s) contenu(s) ;

leur(s) coe�cient(s) ;

Pour consulter le calendrier mis 
à jour, rendez-vous sur le site du 
Centre de Gestion :

http://www.cdg37.fr/concours/
calendrier-et-modalités-
dinscription

La programmation nationale 
2020 des CDG a été fortement 
impactée, entre aménagements, 
reports et annulation d’épreuves : 
10 concours et examens 
professionnels organisés dans 5 
�lières di�érentes ont été la 
cible des e�ets de la pandémie.

Le service Concours du CDG a dû, en conséquence, 
mettre en œuvre ces dispositions et informer, à l’échelle 
du territoire, le public et les candidats des incidences 
résultant de la gestion de cette crise.
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Intense production législative et réglementaire depuis la période
de pandémie

http://www.cdg37.fr

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
de ces textes sur le site du Centre 
de Gestion : 

Ou directement auprès de notre 
service Documentation :

Jean-Yves ROBICHON

02.47.60.85.06 

documentation@cdg37.fr

Durant le con�nement -et après-, le service 
Juridique a suivi assidument la publication des 
textes législatifs et réglementaires pour vous en 
faire retour. Et, de fait, cette actualité statutaire 
ne s’est pas tarie, notamment, en ce qui 
concerne les mesures d’application de la Loi de 

Transformation de la Fonction Publique (TFP). Parmi les 
nombreux textes parus sur la période et qui ont pu passer 
inaperçus :

Des mesures en faveur des agents en situation de handicap
et des apprentis, dont :

des dispositifs dérogatoires de détachement ou de 
titularisation, respectivement pour les fonctionnaires et les 
apprentis en situation de handicap 

la portabilité des équipements en cas de mobilité de 
personnes en situation de handicap

des précisions sur le fonctionnement du FIPHFP 

Des mesures venant renforcer les droits familiaux, dont :

le maintien des droits en congé parental ou en disponibilité 
pour élever un enfant 

le temps partiel annualisé à l'issue d’un congé de maternité, 
d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant. 

l’amélioration des droits et l’accompagnement des 
familles en deuil d’un enfant, avec une autorisation 
spéciale d’absence de 15 jours maximum pour le 
fonctionnaire qui perd un enfant 

Des mesures propres à la gestion des RH et au recrutement,
permettant :

la mise en place de la majoration des heures complémentaires 
pour les agents à temps non complet

le remboursement au réel des frais de repas engagés par les 
agents en mission

l’aménagement temporaire des dispositions relatives au 
Compte Epargne Temps (CET) a�n de faire face aux 
conséquences de l'épidémie de Covid-19

la mise en place du télétravail ponctuel

le détachement d’o�ce sur CDI en cas d’externalisation 
d’une activité publique vers une personne morale de droit 
privé ou vers un Service Public Industriel et Commercial 
(SPIC)

la reconnaissance de l’engagement professionnel des 
policiers municipaux

le recrutement direct d’emplois de direction dans les 
collectivités > à 40 000 habitants

Des mesures contre les discriminations et pour l’égalité
professionnelle qui prévoient :

l’établissement des plans d’action relatifs à l’égalité 
professionnelle (dans les collectivités >à 20 000 habitants)

la mise en place obligatoire d’un dispositif de signalement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
et d’agissements sexistes (pour toutes les collectivités) 

Pôle Santé au travail
Renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire du CDG :
le résultat  

Le nouveau contrat groupe, qui prendra e�et le 1er janvier 2021 
pour 4 ans, a été attribué au groupement CNP Assurances/Sofaxis :

Catégorie d’agents

a�liés à la CNRACL

a�liés à l’IRCANTEC

Collectivités et établissements 
employant plus de 20 agents 
a�liés à la C.N.R.A.C.L. ayant 

participé à la consultation

Collectivités et établissements 
employant jusqu’à

20 agents a�liés à la 
C.N.R.A.C.L.

6.30%
tous risques avec franchise de 15 

jours par arrêt en maladie ordinaire

1.15%
tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Taux et franchises 
individualisés

Pour y adhérer, vous 
devrez nous faire 

parvenir une demande d’adhésion 
pour le 31 décembre 2020 
dernier délai.

+
Retrouvez plus d’informations 
sur ce contrat sur notre site 
Internet dans le menu « Santé 
au travail » rubrique Assurance 
statutaire.

Vous avez besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à contacter le 
Service prévention du Centre de 
Gestion.

prevention@cdg37.fr

Covid-19 : pensez à la mise à jour de votre document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) !

Face à l’épidémie de Covid-19, une évaluation 
des risques professionnels doit être menée 
au sein de vos collectivités a�n d’adapter les 
conditions de travail et d’assurer la protection 
de la santé des agents. Une mise à jour du 
document unique est donc indispensable !

Une �che pratique destinée à faciliter la mise à jour de votre 
DUERP est disponible sur le site du CDG37 dans la base 
documentaire du service Prévention. Le contenu est bien sûr à

adapter en fonction de votre collectivité, de votre organisation, 
de vos conditions de travail… 

Les préventeurs du CDG sont également à votre disposition 
pour vous accompagner.

Ce travail de mise à jour constitue pour vos agents un enjeu fort 
de (re-)mobilisation, en leur permettant de capitaliser sur 
l’expérience acquise durant la crise et en continuant de 
développer une culture de prévention.

COVID-19
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Pôle Juridique & Statutaire
3 matinées RH spéciales « Élus employeurs  »
(sur inscription DOODLE)

le lundi 21 septembre 2020 de 8h à 12h

le mardi 22 septembre 2020 de 8h à 12h

le mercredi 23 septembre 2020 de 8h à 12h

Dernières CAP/CCP et CT 2020

Pensez à transmettre vos dossiers :

avant le 30 octobre pour les séances du 3 et 4 décembre 2020

Ateliers CNRACL

24 septembre, 12 et 13 octobre, 3 novembre, 16 novembre et 
1er décembre (sur inscription DOODLE)

Pôle Administration Générale

les
dates

Agenda
Dates importantes 
élection du nouveau 
CA du CDG

Date limite de réception 
des bulletins de vote par
correspondance le 14 octobre

Dépouillement et proclamation des résultats le 15 octobre

Installation des nouveaux membres élus le 3 novembre
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Pôle Administration Générale
L’organisation des élections du CA du Centre de Gestion
Pour la première fois, cette année, à la suite du renouvellement 
des conseils municipaux, l’organisation matérielle des élections 
au Conseil d’Administration du Centre de Gestion incombe, non 
plus à la Préfecture, mais au Centre de gestion d’Indre-et-Loire. 

Ces élections au CA doivent être organisées dans les 4 mois qui 
suivent le renouvellement des conseils municipaux, soit le  

28 octobre 2020 au plus tard.

Pour rappel, les membres du CA du Centre de Gestion sont 
élus par les autorités territoriales employeurs de fonctionnaires 
territoriaux sur la base de leurs e�ectifs en position d’activité, 
arrêtés à la date du 1er juillet 2020.

+
28 sièges à pourvoir au sein 
du Conseil d’Administration, 
selon la répartition suivante :

19 sièges pour le Collège des 
maires et conseillers municipaux 
des communes a�liées

3 sièges pour le Collège des 
établissements publics locaux 
a�liés

2 sièges pour le Conseil Dépar-
temental

2 sièges pour les communes 
non a�liées associées

2 sièges pour les établissements 
publics locaux non a�liés 
associés

Les opérations électorales au Centre de Gestion d’Indre et Loire se dérouleront le 15 octobre 2020. 
En conséquence, l’ensemble du matériel de vote (bulletins de vote enveloppes de scrutin et 

d’expédition) vous sera transmis le 29 septembre 2020 au plus tard.

La date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est �xée
au mercredi 14 octobre 2020, à 16h00.

La proclamation des résultats aura lieu le 15 octobre, suivie de l’installation des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration le 3 novembre 2020.


