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Jean-Gérard PAUMIER, Président du CDG37,
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Temps fort de la �n de l’année 2022, les élections professionnelles du 8 décembre ont 
renouvelé pour quatre ans les représentants du personnel siégeant au sein des instances 
paritaires du CDG 37. Dans un contexte de recul sensible de la participation, les résultats 
obtenus par les cinq formations syndicales ayant présenté des listes de candidats ne 
bouleversent pas la répartition issue du précédent scrutin.

Pour autant, ces instances se trouvent largement remodelées du fait de l’achèvement de 
la mise en œuvre des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique. 

Celle-ci, après avoir redessiné les attributions des commissions administratives paritaires, a simpli�é 
l’organisation des commissions consultatives paritaires et créé des comités sociaux territoriaux issus de la 
fusion des comités techniques et des CHSCT.

Je souhaite ici saluer l’engagement des femmes et des hommes qui, élus ou réélus, sont appelés à siéger dans 
ces instances paritaires aux côtés des représentants des employeurs. Attentifs tout comme les élus locaux à 
la défense des valeurs du service public, ils trouveront à n’en pas douter durant leur mandat matière à faire 
valoir leurs points de vue et à porter la voix de leurs collègues. 

S’il rend compte des résultats de ces élections, ce huitième numéro de l’ACTU fait également état, comme à 
l’accoutumée, de l’activité de nos services. Vous y trouverez en particulier un aperçu de la réorganisation du 
pôle de l’emploi public avec un focus sur l’intérim territorial, ainsi qu’un rappel sur l’accompagnement 
personnalisé retraite, réalisé sur rendez-vous dans nos locaux ou directement sur le lieu de travail de l’agent.

En ces temps d’incertitudes et de tensions budgétaires, votre Centre de Gestion s’est engagé comme 
nombre de collectivités dans une démarche de sobriété énergétique et d’optimisation �nancière. Il restera en 
2023 à vos côtés pour vous proposer ses services et son expertise sans coûts supplémentaires.

Je vous souhaite bonne lecture de ce magazine et vous présente les vœux de notre établissement pour la 
nouvelle année.

DES INSTANCES DE DIALOGUE
SOCIAL RÉORGANISÉES
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Pôle
de l’Emploi 
Public

FOCUS SUR L’INTÉRIM TERRITORIAL 
UN SERVICE ADAPTÉ À VOS BESOINS

Pour le remplacement de vos agents momentanément indisponibles (congés 
maladie, annuels, maternité, parental…)

Pour faire face à un surcroît d‘activité
Pour pourvoir un emploi vacant dans l’attente d’un recrutement pérenne
Pour accompagner un agent à sa prise de poste

S’exonérer des procédures de gestion du personnel itinérant
Béné�cier d’un personnel quali�é dans un court délai
Béné�cier d’une souplesse sur la durée du contrat et les modalités d’intervention
Maîtriser la dépense

Le service Emploi Public et Missions temporaires vous propose une démarche simpli�ée 
de recours au service par la mise en place d’une convention d’adhésion de principe. Cette 
adhésion est gratuite. 

Si vous souhaitez une intervention, n’hésitez pas à nous contacter : interim@cdg37.fr

Les avantages du service :

LE CDG37
AU 73ème CONGRÈS DES MAIRES
Pour la première fois, le CDG37 était représenté au village des entreprises du Congrès 
des Maires d’Indre et Loire le 7 décembre dernier. Ce fut l’occasion de rencontrer et 
échanger avec nos experts que beaucoup de Maires ne connaissent que par téléphone.

© - Christophe RAIMBAULT - CD37

LE PÔLE DE L’EMPLOI PUBLIC SE RÉORGANISE
ET RENFORCE SA PRÉSENCE À VOS CÔTÉS
Le Pôle de l’Emploi public, ce 
sont 6 agents à votre écoute 
pour vous apporter expertise 
et accompagnement au 
quotidien dans 3 domaines 
distincts :

Concours & examens : Organisation des 
concours et examens professionnel - Suivi des 
lauréats et des listes d’aptitude

Emploi Public et Missions temporaires : 
Assistance au recrutement - Intérim territorial - 
Bourse de l’emploi.

Valorisation de l’Emploi public & prospectives : 
Mobilité & Parcours professionnel - Accompagnement PPR

concours@cdg37.fr
mobilite@cdg37.fr
recrutement@cdg37.fr
interim@cdg37.fr
emploi@cdg37.fr

Vos interlocuteurs

DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
APRÈS LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
Le 8 décembre 2022, les représentants 
du personnel dans les instances de 
dialogue social que constituent les 
Commissions Administratives Paritaires 
(CAP), la Commission Consultative 
Paritaire unique (CCP) et le Comité Social 
Territorial (CST), ont été élus pour un 
mandat de 4 ans. Le taux de 

participation général de 40.04% est en baisse par rapport à la précédente 
consultation (50.87% en 2018), pour un mode de scrutin identique (vote par 
correspondance).

S’agissant plus particulièrement de la CCP, une seule liste de candidats, incomplète, 
a été déposée par le Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités 
Locales. L’attribution des sièges non pourvus (4 sièges de suppléants) a été faite par 
tirage au sort le 15 décembre 2022.

Pôle
Juridique
et Statutaire

TAUX DE PARTICIPATION PAR INSTANCE : 

CAP A
53%

CAP B
55,46%

CAP C
39,47%

CCP UNIQUE
22,92%

CST
44%

La liste nominative des nouveaux représentants élus titulaires est consultable sur le site 
www.cdg37.fr
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FIN DE LA CAMPAGNE RSU 2021
Le Centre de Gestion �nalise son RSU 2021.
Et vous, où en êtes-vous du vôtre ?

Après présentation du RSU au 
Comité Social Technique, et au 
plus tard avant le 31/12/2023, le 
RSU 2021 devra être rendu 
public dans chaque collectivité sur le site internet ou par tout 
autre moyen en permettant la di�usion.

Sylvie MARTIN - 02 47 60 85 21 
Nathalie BAUDELIN - 02 47 60 85 24
Céline CHATELET - 02 47 60 85 20

Vos interlocutrices

carriere@cdg37.fr

RAPPEL : 
La �n de la collecte de données aura lieu le 
15 février 2023.

!

UNE NOUVELLE DÉLÉGUÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES
DU CENTRE DE GESTION

Après 12 ans à nos côtés, notre délégué à la protection des 
données, Jean-Pierre LESCARRET, a passé le relais en 2022 à 
Véronique PELLETIER.  La nouvelle déléguée, externe au 
Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, dispose d’une 
quali�cation universitaire DPO (pour Data Privacy O�cer) à 
composante juridique et technique, et intervient auprès de 
di�érentes autres entités, dont des missions locales, des 
collectivités et établissements publics.

Elle contrôlera en toute indépendance l’ensemble des politiques 
de protection des données di�usées en interne comme en 
externe, par le CDG 37. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet : dans le 
document « politique de protection des données personnelles  » 
inséré dans la rubrique « mentions légales ».

vpelletier964@gmail.com

Votre interlocutrice

La 4ème session de la formation « adjoint administratif polyvalent » organisée en partenariat avec 
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Association pour la 
Rééducation Professionnelle et Sociale-Formation Continue (ARPS-FC) a démarré le 14 novembre 
dernier.

Grâce à la mobilisation et au soutien de nombreuses collectivités du département, les douze 
stagiaires béné�ciaires de cette action ont réalisé une première période d’immersion du 7 au 16 
décembre 2022.

Un grand merci à toutes les collectivités et aux agents publics qui les ont accompagnés pendant cette période, ainsi qu’aux collectivités qui les 
accueilleront en février prochain pour leur dernière période d’immersion !

FORMATION D’ADJOINT ADMINISTRATIF POLYVALENT
MERCI AUX COLLECTIVITÉS D’ACCUEIL !

handicap@cdg37.fr

Votre interlocuteur

Pôle
Santé
au Travail

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ RETRAITE (APR)
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’un entretien individuel, entre l’agent qui souhaite partir à la retraite dans les 
deux prochaines années et la correspondante CNRACL du Centre de Gestion. 
L’entretien permet de réaliser une ou plusieurs estimations de pension et d’apporter 
les éléments de réponse à l’agent pour faciliter sa prise de décision.

La durée de l’APR est estimée à environ 30 minutes et se tient sur le 
temps et le lieu de travail de l’agent. Les agents peuvent également 
obtenir un rendez-vous au siège du Centre de Gestion.

APR réalisés sur le territoire de 10
Communautés de Communes et 
pour 2 collectivités non a�liées

230 APR réalisés sur RDV au CDG35
Les APR 2022 en quelques Chi�res :

journées d’intervention au total25

Qui est concerné ?
Les agents relevant de la CNRACL avec une ouverture de droit dans les deux 
années à venir.

?

Comment procéder ?
Le CDG informe les collectivités de la venue de la correspondante CNRACL sur leur 
territoire. La collectivité est chargée de di�user l’information auprès de ses agents et 
de réserver un ou plusieurs créneaux.  Elle appelle ensuite le dossier d’estimation sur 
la plateforme employeur PEP’S, le contrôle et/ou le complète et l’adresse au CDG 
(7 jours minimum avant le rendez-vous).

?

cnracl@cdg37.fr

Votre interlocutrice

ANTICIPEZ LE MANDATEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE !
Le contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le Centre de Gestion, couvrant 
les risques statutaires du personnel, arrivera à terme le 31 décembre 2024.

Pour anticiper la remise en concurrence prévue au 1er trimestre 2024, il vous sera 
demandé dès cette année de prendre une délibération de principe pour nous 
con�er le soin de souscrire en votre nom un tel contrat, sans aucune obligation 
d’adhésion.

Anne DUPONT - 02 47 60 85 15 
Ludovic LEON  - 02 47 60 85 25

Vos interlocuteurs

assurance@cdg37.frPlus de précisions dans le 
prochain numéro de l’Actu.
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Agenda
Pôle de l’Emploi Public
Concours 2023

Concours de Professeur territorial 
d’enseignement artistique de classe normale 
spécialité Musique - Discipline Musiques 
anciennes du 30 janvier au 21 avril 2023 
(Inscriptions closes) 

Concours d’auxiliaires de soins territoriaux 
(spécialités aide médico-psychologique et 
assistant dentaire) principal 2ème classe et 
d’aides-soignants territoriaux de classe normale 
du 9 octobre et du 20 novembre 2023 - Retrait 
des dossiers entre le 14 mars et le 19 avril 2023.

Quinzaine de l’emploi public du 6 au 17 
mars 2023 (programme détaillé à consulter sur 
le site internet du CDG)

Pôle Juridique & Statutaire
CAP/CCP et CST premier semestre 2023
Pensez à transmettre vos dossiers :

Ateliers PEP’S

A vos calendriers : 3 avril 2023, 25 mai 2023, 5 juin 
2023 et 27 juin 2023 (sur inscription DOODLE)

Table Ronde RH
Jeudi 2 mars 2023 de 10h à 12h (inscription sur 
invitation) : le temps partiel, avec un focus sur le 
temps partiel thérapeutique

 Avant le 3 mars 2023 pour la séance du 6 avril 2023

 Avant le 12 mai 2023 pour la séance du 15 juin 2023

Pôle Administration
Conseils d’Administration 2023

mardi 21 février 2023 (DOB et adoption des 
budgets) 

mardi 28 mars 2023

mardi 27 juin 2023

mardi 28 novembre 2023 (montants des 
cotisations et tarifs 2024)
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Pôle
Administration

DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au titre des représentants des établissements publics 
associés, le Conseil d’Administration accueille :  

Monsieur Pascal BRUN, titulaire, administrateur du 
CCAS de Tours

Madame Sylviane AUGIS, suppléante, administratrice 
du CCAS de Joué les Tours

Au titre des représentantes désignées par la ville de Tours, le 
Conseil d’Administration accueille :  

Mme Alice WANNEROY, titulaire

Madame Oulématou BA-TALL, suppléante

LA CHARTE
DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Cadre de référence des adhérents du service de médecine 
préventive depuis 2018, la charte a été modi�ée pour 
intégrer les dernières évolutions légales et réglementaires.

Pour consulter cette nouvelle version, rendez-vous sur le site 
Internet du CDG www.cdg37.fr

À LIRE OU À RELIRE : « ACTION ! »
EST EN LIGNE

Pour contribuer à l’une de ces rubriques, il 
su�t de compléter le formulaire de contact à 
disposition dans « Action ! » ou de contacter 
vos interlocuteurs prévention.

Vos interlocuteurs
prevention@cdg37.fr
medecine.preventive@cdg37.fr
handicap@cdg37.fr

Le 2ème numéro de la lettre 
d’information Action ! est en 
ligne sur le site du Centre de 
Gestion.


