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Les Centres de Gestion sont 
des établissements publics locaux 
à caractère administratif, gérés par 
les employeurs territoriaux, (maires, 
présidents d’établissements publics...) 
qui ont pour vocation de participer à la 
gestion des personnels territoriaux et au 
développement des ressources humaines 
des collectivités affiliées. 

Les collectivités de 350 agents y sont 
affiliées obligatoirement, les autres 
collectivités peuvent bénéficier de leurs 
prestations si elles le souhaitent par 
adhésion volontaire.

Ils apportent aux collectivités affiliées 
leur assistance et leur expertise en 
gestion des ressources humaines dans 
les collectivités territoriales, et au 
grand public leur assistance pour le 
recrutement dans les collectivités et 
établissements publics.

LE CDG67 :
qu’est ce que c’est ?



Les centres de Gestion ont été mis en place par l’article 13 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
statut de la Fonction Publique Territoriale. Ils tiennent leurs compétences obligatoires et leurs missions 
optionnelles de la loi du 26 janvier 1984 précitée (articles 14 et 23 à 27 de la loi). 

C’est le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 qui comporte l’ensemble des mesures d’application de la 
loi relative aux Centres de Gestion.

LE CDG67, qu’est ce que c’est ?

RECRUTEMENTFINANCEMENT GESTION
DES CARRIÈRES

SANTÉ
ET SÉCURITÉCATÉGORIE

MISSONS 
PRÉVUES PAR 

LA LOI

Paiement par la 
cotisation des 
communes et 
établissements 
affiliés au CDG67 :

0,8% de la masse 
salariale versée 
chaque année

La publicité des créations et 
vacances d’emplois de catégorie 
A, B et C.

L’organisation des concours et 
des examens professionnels.

La prise en charge des 
fonctionnaires des catégories A, 
B et C momentanément privés 
d’emplois.

L’aide aux fonctionnaires à la 
recherche d’un emploi après une 
période de disponibilité.

Une assistance au recrutement 
(et un accompagnement 
individuel de la mobilité des 
agents hors de leur collectivité 
ou établissement d’origine).

La gestion prévisionnelle des 
effectifs et des compétences 
(GPEC).

La gestion des carrières de 
+ de 8500 fonctionnaires 
territoriaux.

Les organismes paritaires 
CAP, CT, Conseil de 
discipline, le CDR.

L’instruction des dossiers 
de retraite.

Le conseil et l’analyse 
juridique statutaire.

Le secrétariat de la 
commission de réforme 
et du comité médical.

MISSIONS 
DÉCIDÉES
PAR LE CA
DU CDG67

Paiement 
de chaque 
prestation par les 
collectivités

Le recrutement et l’insertion 
des personnes handicapées.

Le services des archivistes 
itinérants.

Le service des secrétaires 
de mairie itinérants.

L’aide au recrutement.

Le service de remplacement.

La protection sociale 
complémentaire.

Le contrat groupe 
d’assurance employeur.

L’incapacité, l’inaptitude 
au travail et l’invalidité.

La médecine préventive.

La prévention des risques 
professionnels.

L’inspection en hygiène 
et sécurité.

L’aide à l’élaboration 
du document unique.

L’ergonomie des postes 
de travail.

LES MISSIONS DU CDG67 :

LES CHIFFRES DU CDG67 :
740 collectivités affiliées (520 communes et 220 établissements publics)

Plus de 11 000 agents gérés



CDG67 :
acteur de l’emploi public

Le Centre de Gestion est le 1er 

acteur de l’emploi public local. 
Par sa fine connaissance du marché de 
l’emploi et des métiers de la fonction 

publique territoriale, il est une ressource 
pour les employeurs et pour les candidats 
aux emplois publics.



Le CDG67 :
ORGANISE LES CONCOURS D’ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ORGANISE LES CONCOURS ET LES EXAMENS PROFESSIONNELS D’ÉVOLUTION 
DE CARRIÈRE

PROMOTION DE L’EMPLOI PUBLIC AUPRÈS DES CANDIDATS

GESTION DE LA BOURSE DE L’EMPLOI DÉPARTEMENTALE

PROMOTION DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

PROPOSE UN INTÉRIM PUBLIC

Pour ceux qui souhaitent mettre 
leurs compétences au service des 
collectivités et établissements publics, 
et dans le respect constitutionnel de 
l’égal accès aux emplois publics, le 

CDG67 organise les concours d’accès 
aux emplois des catégories A, B et C 
de la fonction publique territoriale, à 
l’échelle départementale, interrégionale 
ou nationale.

Pour ceux qui exercent déjà au sein d’une 
collectivité ou d’un établissement public 
et qui veulent dynamiser leur carrière, 
envisager une reconversion ou prendre un 

poste à responsabilités, le CDG67 organise 
les concours internes et les examens 
professionnels pour les différentes filières 
et catégories hiérarchiques.

Pour permettre aux employeurs 
de trouver les compétences qu’ils 
recherchent, et aux candidats les 
postes qui correspondent à leur profil, 

le CDG67 assure une promotion de 
l’emploi public, en participant à des 
salons, colloques et valorise la diversité 
des métiers territoriaux.

Pour ceux qui souhaitent trouver un 
emploi ou en changer, le CDG67 assure 
la publication de toutes les offres 

d’emplois publics des collectivités et 
établissements publics bas-rhinois. 

Par sa maîtrise des dispositifs et les 
nombreux partenariats qu’il a noués 
ou initiés, le CDG67 prodigue conseils 

et assure un accompagnement des 
employeurs et des travailleurs reconnus 
handicapés. 

Pour ceux qui souhaitent se forger ou 
conforter une expérience professionnelle 
au sein des collectivités et établissements 
publics, le CDG67 propose de nombreuses 

missions temporaires, pour des renforts 
ponctuels, des missions d’expertise ou des 
remplacements de courte ou longue durée.

CDG67 : acteur de l’emploi public



CDG67 :
des services au quotidien

Le Centre de Gestion accompagne 
les employeurs publics dans leur 
fonctionnement quotidien avec 
pour seul objectif : faciliter leurs 
missions.

Les prestations, essentiellement tournées 
vers l’assistance à la gestion des RH  
– cœur de métier du CDG67 – s’adaptent 
aux besoins des collectivités et aux enjeux 
d’évolution des politiques publiques 
locales.



INTÉRIM : MISSIONS TEMPORAIRES, MISSIONS D’EXPERTISE OU
DE REMPLACEMENT

PORTAGE SALARIAL : POUR LES CONTRATS TEMPORAIRES
(REMPLACEMENT, INTÉRIM)

ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT

ARCHIVES ET RÉCOLEMENT

PAIE : RÉALISATION ET TRAITEMENT DE LA PAIE DES AGENTS PUBLICS

MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS RH

Pour les employeurs qui souhaitent remplacer un de leurs collaborateurs, assurer un 
renfort ou une mission temporaire, le CDG67 leur met à disposition des personnels 
pour faire face aux besoins du terrain, qu’ils soient ponctuels, saisonniers ou de 
longue durée.

Rédiger les contrats d’engagement, gérer la paie, les congés et les frais de missions, 
et supporter la charge des allocations chômage en fin de mission, c’est ce que 
propose le CDG67 aux employeurs qui recourent à des emplois temporaires ou 
saisonniers.

Parce que recruter le bon profil n’est pas toujours évident, le CDG67 est présent aux 
côtés des employeurs, à chacune des phases d’un recrutement (de la rédaction de 
l’annonce à l’entretien d’embauche)

Pour les collectivités et établissements publics ne possédant pas de service 
d’archives, le CDG67 met à la disposition des employeurs locaux des archivistes 
itinérants pour réaliser le traitement des archives administratives, ainsi que 
le récolement légal et obligatoire post-élections.

Rémunérer ses collaborateurs est une obligation. Mais confectionner les paies est un 
métier. Le CDG67 peut se charger de l’ensemble des tâches administratives relatives 
à la paie des agents publics, dans le respect de la réglementation abondante 
et changeante en ce domaine.

Parce que gérer le personnel est devenu complexe et chronophage, le CDG67 met 
à disposition des collectivités et établissements publics, qu’ils emploient 1 ou 300 
collaborateurs, des applications informatiques pour faciliter la gestion des carrières, 
des emplois, de la formation, des temps de travail…

CDG67 : des services au quotidien



Etablissement au service des 
employeurs, le CDG67 - dont le 
cœur de métier est l’expertise 
RH et juridique - s’est adjoint les 
compétences d’experts dans les divers 

domaines dont il a la charge, afin de 
toujours apporter la réponse la plus 
adaptée aux questions soulevées, avec 
comme maîtres mots : fiabilité et 
pragmatisme.

CDG67 :
expert au service 
des employeurs



CONSEIL JURIDIQUE EN RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL PRÉ-CONTENTIEUX ET ACCOMPAGNEMENT EN PHASE CONTENTIEUSE

CONSEIL EN GESTION DES CARRIÈRES ET APPLICATION DU STATUT

AUDIT

INTERCOMMUNALITÉ

CONSEIL EN ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DES RH

Prolifération des règles, complexification 
des relations… les élus-employeurs 
gèrent des situations individuelles d’une 
grande diversité. Pour y faire face, ils 

peuvent recourir aux conseils du CDG67, 
pour trouver des solutions empreintes 
d’expérience et de pragmatisme.

Les relations de travail peuvent conduire 
à des conflits, le CDG67 conseille 
les employeurs pour éviter la phase 
contentieuse, mais est là également 
pour les soutenir et les accompagner 

dans les relations avec les avocats et 
les tribunaux. Conseils en procédure 
contentieuse et aide à la rédaction de 
mémoires font partie de la palette de 
services proposés.

La carrière des fonctionnaires et 
l’ensemble des décisions allant du pré-
recrutement jusqu’à la retraite, doivent 
respecter les règles du « Statut » de la 
fonction publique territoriale. 

Le CDG67 conseille les employeurs ou 
les gestionnaires RH sur l’application 
de la réglementation en la matière et 
le règlement de situations individuelles.

Le CDG67 propose aux élus employeurs 
un audit de la fonction RH de leur 
collectivité ou établissement, afin 
de leur permettre de bénéficier d’un 

état des lieux de l’existant et les 
accompagne dans la mise en œuvre des 
préconisations d’évolutions.

Dans le cadre de la mutualisation de 
services communs, le CDG67 propose 
un accompagnement sur toutes les 
questions de gestion du personnel 

relevant du schéma de mutualisation 
des services (transfert, regroupement, 
rémunérations…).

Le CDG67 apporte conseils aux 
employeurs publics pour optimiser 
l’organisation de leur institution afin 
de répondre aux objectifs politiques du 
mandat. Par ailleurs le CDG67 soutient 
et accompagne le développement 

des Ressources Humaines des 
collectivités, dans un objectif d’assurer 
une adaptabilité constante des 
collaborateurs face aux nouvelles 
technologies, outils et méthodes de 
travail.

CDG67 : expert au service des employeurs



Le CDG67 est un centre de ressources pour 
prévenir les risques professionnels 
et veiller à la bonne application 
des règles en matière de santé et 
de sécurité. 

Il est également très présent pour traiter 
les conséquences des inaptitudes et 
étudier toutes les solutions de maintien 
dans l’emploi.

CDG67 :
acteur de la santé et
la sécurité au travail



MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET DE PRÉVENTION

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE

EXPERTISE EN ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT EN ERGONOMIE / AMÉNAGEMENT DE POSTE

GESTION DE L’INAPTITUDE ET DES RECLASSEMENTS

CONSEIL ET INSPECTION EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Le CDG67 a constitué un service 
pluridisciplinaire de médecine de 
prévention, qu’il propose aux employeurs 
publics pour faire face à leurs obligations 
en la matière. Les visites médicales se 

déroulent sur l’ensemble du territoire 
du Bas-Rhin (plus de 600 collectivités 
adhérentes) et couvrent plus de 10 000 
agents.

Le Document Unique d’Evaluation des 
Risques professionnels (DUER) est un 
document obligatoire, mais complexe 
à réaliser. Le CDG67 propose un 

accompagnement individualisé aux 
employeurs locaux pour la rédaction et 
la mise à jour de ce DUER.

Développer une expertise en accessibilité 
des locaux professionnels, et accueillant 
du public, c’est ce vers quoi le CDG67 

s’oriente pour en faire bénéficier les 
collectivités et établissements publics.

Analyser les situations de travail ou 
l’organisation des activités pour plus de 
fiabilité, de santé, et de sécurité, c’est 
la finalité du conseil en ergonomie que 
propose le CDG 67. De même, en cas 

d’inaptitude temporaire ou définitive 
mais partielle, le CDG67 accompagne 
les employeurs dans l’aménagement 
des postes de travail pour créer les 
conditions d’un maintien dans l’emploi.

Le CDG67 accompagne les employeurs 
et leurs agents en situation d’inaptitude 
physique, suite à une maladie ou un 

accident, et étudie les solutions de 
reclassement, grâce à une connaissance 
fine de l’ensemble des dispositifs.

Parce que l’élu employeur a une 
responsabilité pénale, le CDG67 
conseille et accompagne les collectivités 
et établissements publics dans 

l’application et le respect des règles 
relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
en axant fortement son action dans la 
prévention des risques professionnels.

CDG67 : acteur de la santé et la sécurité au travail



CDG67 :
initiateur de partenariats

Tisser des liens avec les différents 
acteurs des domaines dont il a la charge, 
et les faire vivre, c’est ce que le 
CDG67 s’emploie à faire de longue date. 

C’est en partageant les expériences et 
en s’associant que les projets peuvent 
devenir réalité.



AVEC LA CARSAT ALSACE MOSELLE

Partenariat pour la promotion de la 
prévention des risques professionnels 
auprès des collectivités locales, 

sous forme d’assistance diverse 
(pédagogique, technique, formation…).

AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CNRACL / IRCANTEC / RAFP)

Renseignement, information et 
instruction de toutes les questions 
relatives aux régimes de retraites et à 

la retraite des agents des collectivités 
affiliées.

AVEC LA PLATE-FORME RH INTERMINISTÉRIELLE DE L’ALSACE

Des rencontres régulières entre le 
CDG67 et les services de l’Etat pour 
échanger et travailler ensemble sur des 
projets dont les problématiques sont 

similaires : partage des offres d’emploi, 
informations sur les différents versants 
de la Fonction Publique…

AVEC LE CNFPT

Partenariats multiples, dont l’objectif 
principal est de mettre en place des 
actions de formation dans les domaines 

de l’hygiène et de la sécurité ou en 
direction des demandeurs d’emploi 
handicapés.

AVEC CAP EMPLOI 68-67 ET PÔLE EMPLOI

Partenariat en vue de contribuer au 
recrutement et à l’insertion professionnelle 
de personnes handicapées dans les 

collectivités et établissements publics 
affiliés au Centre de Gestion.

AVEC LE FONDS NATIONAL DE PRÉVENTION DE LA CNRACL

Relais privilégié du FNP dans le 
département financement de démarches 

de promotion de la prévention des risques 
professionnels des collectivités locales.

AVEC LE SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE COLLECTIVITÉS

Convention signée entre les deux CDG 
Alsaciens et le SNDGCT en vue de 
prévenir les situations de conflits entre 
les maires/présidents et leurs directeurs 

généraux pour : anticiper, accompagner 
et traiter les incidents de carrière des 
dirigeants territoriaux.

AVEC LE FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE (F.I.P.H.F.P.) 

Le CDG67 s’est engagé dans une 
politique durable d’emploi, d’insertion 
et d’intégration des personnes 
handicapées dans la Fonction Publique 

Territoriale du Bas-Rhin, par le biais 
d’une convention de partenariat 
triennale avec le FIPHFP.

CDG67 : initiateur de partenariats



CDG67 :
mutualisateur au service 
des employeurs et de leurs 
personnels
Parce qu’il intervient pour plus de 740 collectivités et établissements publics, 
et sur l’ensemble du territoire du Bas-Rhin, le CDG67 est l’échelon pertinent pour 
la mutualisation de ressources et de services.



ORGANISATION ET SECRÉTARIAT DES C.A.P. (Commissions Administratives 
Paritaires) : pour toutes les questions individuelles de carrière des agents

De nombreuses décisions individuelles 
tenant à la carrière des fonctionnaires 
nécessitent l’avis préalable des C.A.P. Le 
CDG67 assure, pour toutes les collectivités et 
établissements publics bas-rhinois comptant 
moins de 350 fonctionnaires, l’organisation 

et le secrétariat de ces instances paritaires, 
composées en nombre égal et pour 
chacune des catégories hiérarchiques, 
de représentants des employeurs et de 
représentants des personnels.

ORGANISATION ET SECRÉTARIAT DU C.T. (COMITÉ TECHNIQUE) : pour toutes les 
questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services

Pour les décisions relatives au fonctionnement 
et à l’organisation des services, le Comité 
Technique doit être consulté préalablement. 
Le CDG67 se charge de l’organisation et 

du secrétariat de cette instance composée 
de représentants des employeurs et de 
représentants des personnels.

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE (MUTUELLE SANTÉ ET PRÉVOYANCE)

La protection sociale complémentaire 
garantit les agents publics contre les 
aléas de la vie (Prévoyance) et complète 
les remboursements des dépenses de 
maladie (Mutuelle santé). Le CDG67 offre 

aux employeurs publics qui souhaitent 
participer au financement de ces actions, 
la possibilité de s’associer pour proposer à 
leurs collaborateurs une protection sociale 
performante à prix abordables.

SECRÉTARIAT DES COMITÉ MÉDICAL ET COMMISSION DE RÉFORME
Le CDG67 assure le secrétariat de ces deux 
instances chargées de donner un avis sur 
les attributions ou prolongations de congés 
maladie, mais aussi sur les demandes 
de reclassements, les avis d’inaptitude 

physique, ou encore sur l’imputabilité au 
service d’accidents de travail. Le CDG67 
conseille également les employeurs dans 
le montage et l’analyse de leurs dossiers.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ASSURANCE EMPLOYEUR

Le CDG67 propose aux employeurs 
publics un groupement de commande 
pour « l’assurance risques statutaires ». 
Cette assurance rembourse aux collectivités 

les rémunérations qu’elles versent à leurs 
collaborateurs en arrêt de travail pour 
maladie, accident…

ACTION SOCIALE

Le CDG67 est un centre de ressources et 
d’information pour les employeurs dans le 

domaine de l’action sociale en faveur des 
agents publics.

CDG67 :  mutualisateur au service des employeurs  
et de leurs personnels



CDG67 :
au cœur du Grand Est

Le CDG67 est le coordonnateur 
des 18 Centres de Gestion de la 
grande région Est de la France. 

La loi du 19 février 2007 a invité les 
Centres de Gestion à s’organiser au niveau 
régional ou interrégional en s’appuyant 

sur une charte pour déterminer les 
missions qu’ils souhaitent gérer en 
commun et désigner un centre de gestion 
coordonnateur.



CDG67 : au cœur du Grand Est

Une charte de coopération interrégionale a été élaborée le 12 Juillet 2007 par les Centres de 
Gestion formant la Coopération Interrégionale du Grand Est.

Les transferts de compétences depuis 2007 ont impliqué que les Centres de Gestion s’associent 
afin de maintenir, dans le cadre de la gestion de l’emploi territorial, de l’organisation 
des concours et des examens professionnels une expertise technique et juridique de 
haut niveau en cherchant notamment toutes les formes de coopération interrégionale, voire 
nationale, tant sur les plans juridique, organisationnel que financier.

Les Centres de Gestion du Grand Est affirment ainsi leur volonté d’honorer collectivement 
l’ensemble des nouvelles compétences transférées en mutualisant leurs moyens pour des 
raisons d’efficacité mais également de rationalisation et d’harmonisation de leurs méthodes 
de travail.

La charte de coopération interrégionale des Centres de Gestion du Grand Est englobe 
les 18 départements relevant des 5 régions administratives suivantes : 

Alsace : Bas-Rhin, Haut-Rhin
Bourgogne : Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne
Champagne-Ardenne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
Franche Comté : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort
Lorraine : Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

Ces Centres de Gestion ont désigné le Centre de Gestion du Bas-Rhin comme coordonnateur 
de la charte de coopération interrégionale.

1. Organisation des concours et examens professionnels de catégorie A,

2. Bourse de l’emploi des fonctionnaires de catégorie A

3. Prise en charge des fonctionnaires de catégorie A privés d’emploi

4. Reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes physiquement à leur 
emploi

Dans le cadre de la Charte de coopération interrégionale, les Centres de Gestion du Grand Est 
se sont donnés la possibilité d’élargir le champ de leur coopération mutualisée à l’ensemble 
des domaines de compétences qui relèvent des Centres de Gestion.

CHARTE DE COOPÉRATION INTERRÉGIONALE

PRINCIPES FONDATEURS

PÉRIMÈTRE DE LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE DES CENTRES DE 
GESTION DE L’EST

MISSIONS GÉRÉES EN COMMUN



CDG67 :
une équipe à votre écoute
50 collaborateurs
à votre service

Contact : 
www.cdg67.fr
Tél. 03.88.10.34.64



CDG67 :
nos services

ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

Assurance employeur

Complémentaire santé

Prévoyance

Action sociale

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Médecine professionnelle

Conseil en ergonomie

Conseil en aménagement de postes

Gestion de l’inaptitude et des reclassements

Conseil en hygiène et sécurité

Inspection hygiène et sécurité

Expertise en accessibilité des locaux

SOUTIEN LOGISTIQUE ET INNOVATIONS

Dématérialisation

Parapheur électronique

Logiciels RH

Archivistes itinérants

Conseil en recrutement

Intérim / Remplacement 
Missions temporaires

Organisation des concours

Bourse de l’emploi / CVthèque

RECRUTEMENT PÉRENNE
OU TEMPORAIRE

EXPERTISE JURIDIQUE ET STATUAIRE

Gestion des carrières

Réglementation paie

Gestion de l’incapacité

Discipline

Retraite

Conseil juridique

Conseil en organisation

Conseil en RH / Audit

Conduite du changement

Conseil en mutualisation

Prestation paie

Intégration des travailleurs handicapés

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
AUX EMPLOYEURS



Le CDG67, qu’est ce que c’est ?

La gouvernance du CDG67

CDG67 : les élus au sein des instances paritaires

CDG67 : acteur de l’emploi public

CDG67 : des services au quotidien

CDG67 : expert au service des employeurs

CDG67 : acteur de la santé et la sécurité au travail

CDG67 : initiateur de partenariats

CDG67 : mutualisateur au service des employeurs et de leurs personnels

CDG67 : au coeur du Grand Est

CDG67 : une équipe à votre écoute
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www.cdg67.fr

Extranet : https://extranet.cdg67.fr (accès réservé aux employeurs publics)




