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édito
Durant l’année 2020, jalonnée par deux con�nements, le Centre de gestion a 
su s’adapter pour rester aux côtés de ses partenaires et répondre aux attentes 
de ses divers publics, qu’ils soient élus locaux, professionnels en charge des 
ressources humaines, agents territoriaux ou candidats aux emplois ouverts 
par nos collectivités et établissements. A cet e�et, et comme vous pourrez le 
constater à la lecture de ce numéro, nous avons autant que possible maintenu 
l’accueil de nos visiteurs, informé et accompagné les collectivités sur nos 
di�érents champs de compétences, réactivé des ateliers et groupes de 
travail, organisé des rencontres thématiques en présentiel ou même à distance.

Sur le plan institutionnel, l’année 2020 a connu un renouvellement des assemblées locales. Après les 
élections municipales et communautaires du printemps, il a été procédé durant l’automne à l’élection 
des membres du conseil d’administration du CDG37. Tout comme lors des précédents scrutins, une 
liste unitaire a été présentée par l’Association des maires d’Indre-et-Loire, permettant une représentation 
aussi équilibrée que possible des territoires et des courants de pensées politiques au service de 
l’intérêt commun. Les membres du conseil d’administration m’ont à cette occasion de nouveau accordé 
leurs su�rages pour en assumer la présidence, et je tiens ici à les remercier pour leur con�ance.

A mes côtés, je sais pouvoir compter sur l’appui de l’ensemble des administrateurs, des membres du 
bureau et de nos quatre vice-présidents, au premier rang desquels Michel GILLOT, à qui est revenu la 
charge de présider aux destinées de l’établissement durant ces deux dernières années. Qu’il me soit 
permis de saluer l’action qu’il a menée pour tenir ferme la barre dans une période agitée.

Alors que la crise sanitaire n’est pas encore complètement maîtrisée, on ne peut que souhaiter que 
2021 s’ouvre sous de meilleurs auspices. Comme vous, je veux y croire. De nombreux signes vont dans 
ce sens. Avec les membres de notre conseil d’administration et l’équipe de nos collaborateurs réunis 
autour de notre directrice générale, je vous présente des vœux de santé et d’optimisme pour la 
nouvelle année.

Jean-Gérard PAUMIER, Président du CDG37,
et les membres du Conseil d’Administration



Pôle Juridique & Statutaire+ Rapid’Quizz : les actualités de la formation
Le Service Formation réalise une nouvelle étude sur vos pratiques en matière de développement 
des compétences, sous forme d’un quizz en moins de 2 minutes.

Ce quizz s’adresse prioritairement aux collectivités de moins de 30 agents. Il vous permettra 
de faire un rapide bilan sur vos pratiques, et de béné�cier, si besoin, d’un accompagnement 
personnalisé pour mettre en place les outils de gestion du personnel règlementairement 
obligatoires. 

Mais, bien évidemment, l’ensemble des collectivités et établissements publics quel que soit le 
nombre d’agents, en pro�teront peut-être pour actualiser leurs connaissances « formation ». 
Pour cela, visez le �ashcode avec l’appareil photo de votre smartphone.

Flashez
pour accéder au Quizz

carrière@cdg37.fr

Pour toute information, n’hésitez 
pas à contacter votre service 
Carrières à l’adresse : 

Le groupe de travail départemental sur les Lignes Directrices de
Gestion (LDG)
A�n d’accompagner les collectivités dans la mise en place de 
leurs Lignes Directrices de Gestion (LDG), nouvelle obligation 
qui s’impose aux employeurs territoriaux depuis la loi de 
Transformation de la Fonction Publique,  un groupe de travail 
composé d’une quinzaine de communes et établissements 
publics du département, piloté par un consultant formateur, 
s’est réuni au Centre de Gestion à trois reprises, en septembre et 
octobre 2020. Il avait pour objectif de proposer, par strate de 
collectivités, une trame-type d’aide à la dé�nition des LDG.

Le fruit de ce travail collaboratif et de co-construction, validé 
par le Comité Technique du Centre de Gestion, a été transmis 
en décembre dernier à toutes les collectivités et établissements 
du département, a�n qu’elles puissent dé�nir leur stratégie 

pluriannuelle de pilotage des ressources humaines à compter du 
1er janvier 2021.

8500
agents

87%
temps complet

67%
sont des femmes

Premiers retours chi�rés du 
bilan social 2019 : 
Plus de 250 collectivités a�liées 
ou non, nous ont déjà transmis 
leur Bilan Social 2019.
Quelques résultats provisoires :

Vous souhaitez en savoir plus sur 
le taux d’absentéisme au sein de 
votre collectivité, sur vos ratios 
d’avancement ou votre pyramide 
des âges ?
Connectez-vous sur notre application : 
bs.données-sociales.fr
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Pôle de l’Emploi Public+
Concours et examens : 
De nouvelles modalités d’accueil, 
désormais uniquement sur RDV, 
après un 1er échange téléphonique, 
le cas échéant.

Christine DAGUIER

02.47.60.85.10 

concours@cdg37.fr

Conseils en mobilité : 
Une conseillère peut accompagner 
vos agents ayant un projet 
d’évolution professionnelle.

Aurélie DUFREIX

02.47.60.85.08 

emploi@cdg37.fr

Réunion d’information des lauréats de concours
Malgré la situation sanitaire di�cile, le Pôle 
Emploi Public assure sa mission d’information 
des lauréats de concours, dans le strict 
respect du protocole sanitaire. Il a, ainsi, 
accueilli 7 lauréats de concours et/ou 
examen, le 18 novembre dernier, a�n de :

les informer des dispositions applicables en matière de listes d’aptitude,

leur apporter des conseils en matière de recherche et d’accès à 
l’emploi dans la FPT.

Le Pôle Emploi Public renforce son accompagnement des collectivités
prospection sur l’emploi (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et 
des Compétences Territoriale) pour anticiper les besoins à venir, 
mettre en évidence les métiers en tension et les évolutions 
tendancielles de l’emploi à l’échelle du territoire.

A cet e�et, des groupes de travail représentatifs des acteurs de 
l’emploi public sur le territoire pourront être constitués, dès cette 
année.

A�n de mieux répondre aux besoins des collectivité en matière 
d’aide au recrutement et recherche de compétences, le Pôle 
accueille depuis le 4 janvier 2021 une nouvelle collaboratrice, 
Sylvie Michelet. En lien avec l’ensemble de l’équipe du pôle, elle 
assure les missions suivantes :

accompagnement des collectivités dans leurs démarches de 
recrutement, en leur proposant des outils spéci�ques et en leur 
mettant à disposition un « vivier » de pro�ls de candidats 
correspondant à leurs besoins ,

Accord de coopération entre la FNCDG et Défense Mobilité
Un accord de coopération sur le plan national entre le Ministère 
des Armées -représenté par Défense Mobilité qui accompagne 
les militaires et leurs conjoints dans leur transition professionnelle- 
et la Fédération Nationale des Centres de Gestion, se décline au 
niveau départemental et vient renforcer des relations de travail 
déjà existantes avec le Centre de Gestion.

L’objet de cet accord est double :

favoriser l’intégration dans la FPT des candidats accompagnés 
par Défense Mobilité,

répondre aux besoins en compétences exprimés par les 
collectivités ou les CDG.
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Pour visionner la vidéo, utilisez le 
�ashcode ou rdv sur  : 
https://youtu.be/UgygC1zEIes

Matinée RH spéciale Elus employeurs
A l'initiative du CNFPT, de l'Association des 
maires d'Indre-et-Loire et du CDG37, les élus 
locaux de notre département ont été conviés, 
les 22 et 23 septembre 2020, à participer à une 
matinée spéciale, organisée à leur intention sur 
le thème de l'élu employeur.  
Plus de 80 personnes représentant 70 communes 
et établissements publics ont fait le déplacement. 

Le CDG37 a présenté un diaporama sur le thème 
des enjeux RH du mandat d'élu(e) local(e), ainsi 
qu'un document vidéo produit par TV Tours-Val 
de Loire, qui a permis aux participants de mieux 
connaître les activités et services proposés par 
notre établissement.

Flashez pour lire la vidéo

Pôle Santé au travail +

Le contrat groupe d’assurance statutaire en quelques chiffres 
171 collectivités territoriales et établissements publics dont 51  employant plus de 20 
agents a�liés à la CNRACL ont choisi de (re)faire con�ance au CDG en adhérant, au 
1er janvier 2021, au nouveau contrat groupe mis en place par notre établissement pour 
4 ans. Cela représente un portefeuille de gestion d’environ 7000 agents (6000 a�liés à 
la CNRACL ; 1000 a�liés à l’IRCANTEC).

Les ateliers sur « la reconnaissance au travail »
Deux ateliers consacrés à la reconnaissance au travail, animés à distance, 
ont réuni une dizaine de participants le 5 novembre dernier.  

Conçus comme une déclinaison interactive du guide du même nom dont 
vous avez été destinataire, ces ateliers dédiés aux encadrants leur 
proposent un espace de ré�exion sur leurs pratiques managériales. 

Les attentes étaient variées, mais le pari semble réussi :  les participants ont 
jugé que cette animation leur avait permis de « prendre de la hauteur », de 
« se poser les bonnes questions », ou encore de « structurer [leur] pensée avec 
des outils simples ».

la  
RECONNAISSANCE 
AU TRAVAIL

Prévenir et agir sur le lieu de travail face aux conduites addictives… 
Nous sommes tous concernés !
La consommation de substances psychoactives (alcool, cannabis, médicaments…) 
et les addictions sont une préoccupation majeure au sein des collectivités. La 
corrélation qui existe entre les conduites addictives, la santé et le travail 
est particulièrement complexe à appréhender et interroge sur la frontière 
entre vie privée et vie professionnelle.

A�n de vous accompagner sur ce sujet, le Centre de Gestion publie, en 2021, 
un guide sur cette problématique, incluant di�érentes recommandations 
et des outils pratiques a�n de déployer une démarche globale de prévention. 

Nos conseils vous seront également exposés cette année lors d’un forum 
organisé en partenariat avec l’ANPAA, la MNT et Théâtre à la Carte. Nous 
espérons, à cette occasion, pouvoir accueillir le plus grand nombre d’entre 
vous dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Guide pour prévenir et agir 
sur le lieu de travail

CONSOMMATION
DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
ET ADDICTIONS

Si vous souhaitez, vous aussi, 
prendre part à cette animation, 
une nouvelle session sera 
organisée le 2 février prochain. 
Des informations complémen-
taires vous seront envoyées très 
prochainement par le service 
Conseils en organisation (inscription 
sur invitation Doodle).

Pour contacter vos gestionnaires : 

02.47.60.85.03

assurance@cdg37.fr

02.47.60.85.25

Service Prévention

prevention@cdg37.fr

Karine Thierry

Médecine Préventive
medecine.preventive@cdg37.fr
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Pôle Juridique & Statutaire
CAP/CCP et CT 1er semestre 2021
Pensez à transmettre vos dossiers :

Avant le 26 février 2021 pour les séances du 
1er avril 2021

Avant le 7 mai 2021 pour les séances du 10 
juin 2021

Pôle Santé au Travail

les
dates Agenda

Atelier de la reconnaissance
au travail
le 2 février 2021 14h30
(webinaire sur invitation)

Prochaine Table Ronde RH 
sur la Formation
le 2 février 2021 11h00
(webinaire sur invitation)

4

Pôle Administration Générale
Rappel : La DSN (Déclaration Sociale Nominative)
A partir du 1er janvier 2021, les employeurs de la fonction publique 
territoriale, tels que les Communautés de communes, les 
communes de plus de 100 agents et les établissements communaux 
de plus de 350 agents sont concernés par la DSN.

La DSN remplacera alors la DADS-U, la DUCS pour le volet URSSAF 
et la transmission des informations relatives au PASRAU.

Renouvellement des conventions du CDG37 avec les collectivités 
et établissements publics associés au socle commun de compétences
Les collectivités et établissements publics non a�liés au CDG37 
(Tours, Joué-lès-Tours, les CCAS de Tours, Joué-lès-Tours, le SDIS 
et le Conseil Départemental) sont regroupés dans un collège 
spéci�que du Conseil d’Administration du CDG. Ils béné�cient de  
prestations, dans le cadre d'un socle commun de compétences 
insécable.

Les prestations indivisibles de ce socle commun qui ont déjà fait 
l’objet de deux conventions de 3 ans (2014-2016 et 2018-2020), 
viennent d’être reconduites par le Conseil d’Administration, à 
compter du 1er janvier 2021.

+
Si vous souhaitez être accompagnés 
dans vos démarches, le CDG37 
vous propose une prestation pour 
réaliser vos Paies qui comprend la 
mise en œuvre de la DSN (pour 
plus de détails, se reporter à L’Actu 
n° 1 de septembre 2019, page 4).

Grille tarifaire actualisée au 
1er janvier 2021 :
Maintien de la quasi-totalité des 
tari�cations appliquées pour 
chacune des prestations proposées 
par le CDG37 à compter du 1er 
janvier 2021 : seul le tarif de la 
visite médicale passe de 75 à 80 €.

Toutes les missions �nancées 
par vos cotisations (obligatoire 
et additionnelle) sont répertoriées 
dans un tableau disponible sur 
notre site : www.cdg37.fr

€

Retrouvez le nom des membres 
titulaires et suppléants du Conseil 
d’Administration sur le site : 
www.cdg37.fr

Employeur de la FPT

Communautés de communes

Communes > 100 agents 
Ets communaux > 350 agents

Communes < 100 agents
Ets communaux < 350 agents

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2022

Date limite de
passage à la DSN 

Les élections du CA en chiffres
La Commission départementale chargée du recensement et du 
dépouillement des élections pour le renouvellement des instances du 
Centre de Gestion, réunie le 15 octobre 2020, a procédé au recensement 
et au dépouillement des bulletins de vote :

ELECTIONS AU CA DU CDG 37
Scrutin du 15 octobre 2020

Liste de l’Association des
Maires d’Indre-et-Loire

Total des voix attribuées
aux électeurs 

Communes
a�liées

Etablissements
publics a�liés

Etablissements
publics associés

Nombre de su�rages
valablement exprimés

Nombre maximum de voix
attribuées aux électeurs 

Pourcentage de su�rages exprimés
sur le nombre total de voix par collège

Pour mémoire : pourcentage de
su�rages exprimés en 2014

3 591

3 568

4 185

85,26 %

75,65 %

2 568

2 558

2 826

90,52 %

74,60 %

3

3

3

100 %

33,33 %

3 COLLÈGES


