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PRÉSENTATION
& RÉALISATIONS

ANDCDG

L’ANDCDG c’est...

Qui rassemble près de la totalité des personnels
cadres dirigeants des Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale, dont le principal
objet est de valoriser l’institution « Centre de Gestion », à travers des
apports techniques et stratégiques, appui complémentaire et souvent
préalable aux actions de la FNCDG.

Composé de 16 membres et renouvelé
par moitié tous les 2 ans, représentant les
territoires et les strates de CDG, il définit
les orientations des actions et priorités de l’association, dans
une dynamique de prospective et un esprit technique et
neutre.

Des rencontres
Mais aussi des rendez-vous, des propositions,
et une participation active aux différentes
réunions nationales et / ou régionales sur les
évolutions et réformes relatives à la FPT.
Des rencontres régulières avec les principaux acteurs institutionnels (DGCL, cabinets ministériels, CSFPT, responsables
d’associations professionnelles …), et également les différents
partenaires des CDG.
Des échanges réguliers avec la FNCDG dans une dynamique
constructive.

Un congrès annuel
Il permet à tous les membres de se connaître
et de développer un réseau d’échanges de
savoirs et de pratiques.
Au travers d’ateliers qui en découlent, ils
réfléchissent notamment aux solutions qui permettent de
garantir la qualité de service pour la satisfaction de leurs
collectivités.

Des commissions
regroupant plus de
700 participants

Un Conseil
d’Administration

Une association de
plus de 160 membres

Composition actuelle
du Conseil d’Administration
Le Bureau
Président
Olivier DUCROCQ, DG du CDG du Rhône et de la
Métropole de Lyon
1ère vice-présidente
Pascale CORNU, DG du CDG du Bas-Rhin
2ème vice-président
Jean-Paul HUBY, DG du CDG de l’Ile-et-Vilaine
3ème vice-présidente
Emmanuelle ABINAL, DG du CDG de la Lozère
Secrétaire et communication
Françoise MAZZOCCHIN, DG du CDG du Gers
Secrétaire-adjoint
Marc PHILIPPON, DG du CDG de la Haute-Loire
Trésorière
Karine CALVIERE-JALBY, DG du CDG du Tarn
Trésorière-adjointe
Sylvie ROBERT, DG du CDG du Loiret

Le Conseil d’Administration
Membres actifs
Xavier BASTARD, DG du CIG Petite Couronne
Benoît de KILMAINE, DG du CDG d’Indre-et-Loire
Pierre-Jean JOYEUX, DG du CDG des Côtes d’Armor
Xavier LALONDE, DG du CDG de l’Aisne
Gilles MARSOT, DG du CDG de la Guyane
Caroline REGNIER, DGA du CDG du Nord
Claude SORET-VIROLLE, DGA du
CIG Grande Couronne
Membre retraité
Marie-Christine DEVAUX

Et aussi de nombreux groupes de travail
pour coordonner la réflexion des membres sur les problématiques liées aux CDG et la FPT et produire des travaux
au bénéfice des collègues des CDG.
Les commissions sont présidées par des membres du Conseil
d’Administration qui participent également aux différentes
commissions de la FNCDG.
Une cinquantaine de réunions sont organisées annuellement
dans le cadre des 7 commissions et groupes de travail.
Elles permettent, dans une vision dynamique, collaborative et
prospective, un accompagnement des CDG dans leurs
missions quotidiennes grâce à :
La réalisation et la mutualisation d’études et projets,
La mise à disposition de modèles,
L’organisation de réunions d’information ouvertes à
l’ensemble des personnels des CDG.

Des guides pratiques
Ces guides, réalisés par des groupes de
travail issus des commissions, sont soit à
destination des CDG pour des thématiques qui leur sont propres (comme les
élections professionnelles dans les CDG,
la gestion des FMPE, ou encore le guide du déconfinement),
soit à destination de leurs employeurs publics (par l’intermédiaire des CDG).
Depuis 2015, 10 guides ont ainsi été publiés et près de
25 000 exemplaires ont été diffusés auprès des institutions
nationales, partenaires de l’ANDCDG et des collectivités.
Nos éditions :
Les archives, un atout pour la modernisation de
l’administration territoriale,
Mettre en place ou actualiser un régime indemnitaire
fondé sur la fonction et la valeur professionnelle,
L’assurance des collectivités territoriales,
Les collectivités territoriales face à la cybercriminalité,
La déontologie dans la Fonction Publique Territoriale,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la FPT,
La prévention dans la FPT : rôle et missions de l’élu
employeur,
La protection complémentaire en 8 questions,
La qualité de vie au travail,
La prévention des risques psycho-sociaux dans la FPT,
Un bulletin d’informations internes,
Un site internet.

Les 7 commissions
Santé, sécurité et handicap, présidence Pascale
CORNU
Elle traite des questions liées au développement des
politiques de prévention, de santé et de sécurité au
travail et coordonne aussi les différents partenariats
qui s’y rattachent.
Concours et examens, présidence Jean-Paul HUBY
Elle prend à sa charge l’élaboration des calendriers et
sujets nationaux et contribue à l’harmonisation des
pratiques et de mutualisation de moyens, des études
et veille juridique, ou encore à l’animation de la cellule
pédagogique.
Management stratégique et innovation, présidence
Emmanuelle ABINAL
Elle propose des réflexions avec un regard parfois
décalé, sur l’organisation et le développement de nos
établissements au travers du management, du conseil
en organisation, de l’archivage et par la mise en relation avec les partenaires institutionnels et associatifs.
Statut, présidence Xavier LALONDE
Au cœur de l’action des CDG, elle analyse l’actualité
statutaire pour homogénéiser l’application du statut et
contribuer à ses évolutions, par une harmonisation des
pratiques des CDG.
Observation des données sociales et politiques de
l’emploi, présidence Claude SORET-VIROLLE
Elle coordonne les politiques d’emploi territoriales et
l’outil de collecte des données du bilan social et du
module GPEEC, ainsi que la production de différentes
études.
Gestion des risques, présidence Caroline REGNIER
Elle aborde la gestion des risques, la protection sociale
complémentaire, les conventions de participation et les
assurances.
Relations agents – employeurs, présidence Benoît
de KILMAINE
Elle propose des échanges de pratique sur les nouvelles
missions des CDG, orientés vers la relation directe entre
les agents et les centres : médiation, déontologie,
protection des données...

