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LE MOT DU PRÉSIDENT
Dans cette période de changement institutionnel,
les enjeux sont énormes tant au niveau de la
réforme territoriale qu’au niveau du déploiement
de l’intercommunalité à travers la mise en œuvre
des schémas de mutualisation. Dans ce contexte, le
Centre de gestion de la FPT 84 est votre interlocuteur
privilégié dans vos démarches au quotidien, que vous
soyez employeur, agent public en quête de mobilité ou
encore demandeur d’emploi.
Le Centre de Gestion met à la disposition des
collectivités, les compétences nécessaires à la
gestion des carrières et à la gestion statutaire des
agents territoriaux, qui sont « le cœur de métier »
de l’établissement. Par ailleurs, il développe de
nombreuses missions qui répondent à la multiplicité
des besoins liés à la gestion des Ressources
Humaines et accompagne les mutations que connaît
la Fonction Publique Territoriale, en proposant un
accompagnement autour des enjeux de prévention
des risques, d’organisation du travail, de conseil des
collectivités dans leur management et l’exercice de
leurs responsabilités.
De même, si vous êtes agent public ou demandeur
d’emploi, le Centre de Gestion fait de l’emploi territorial une de ses priorités.
Maurice CHABERT
Président du Conseil départemental
Conseiller municipal de Gordes

DIRECTION GÉNÉRALE
Directrice : Isabelle PIGOULLIÉ-RODULFO
directiongenerale@cdg84.fr

 RÉATION D’UN RÉSEAU DE DGS/
C
DRH/SECRÉTAIRES DE MAIRIE
• Un réseau qui permet aux responsables des
différentes collectivités territoriales du département de bénéficier de l’expérience et
de l’expertise de leurs pairs, confrontés aux
mêmes normes et difficultés de gestion
• Organisation de réunions thématiques

COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE
• Mission exercée à titre obligatoire pour
les collectivités affiliées et proposée aux
collectivités non affiliées par le biais d’une
convention
• Un collège d’experts indépendants comprenant un magistrat de l’ordre administratif,
un avocat en droit public et un fonctionnaire
de l’administration préfectorale
Modalités de saisine sur le site www.cdg84.fr,
rubrique Accompagnement du CDG, Référent
déontologue
VOS CONTACTS :
Secrétariat du collège de déontologie
deontologue@cdg84.fr

EXPERTISE PAIE / CALCUL DE
L’ALLOCATION RETOUR À L’EMPLOI
• Un conseil permanent sur les questions
techniques et les évolutions réglementaires
• Etablissement de la paie, soit de manière
continue, soit de manière ponctuelle, et
calcul de l’allocation retour à l’emploi via la
signature d’une convention
VOS CONTACTS :
Ludivine SERODINO-LIAGRE - 04 32 44 89 40
Christel REY - 04 32 44 89 43
comptabilite@cdg84.fr

AIDE À L’ARCHIVAGE
• Intervention d’un archiviste pour diverses
missions : tri et préparation des bordereaux
d’élimination soumis au visa des archives
départementales, rédaction des instruments de recherche (inventaire, bordereau
de versement), réalisation de tableaux de
gestion des archives, formation/sensibilisation du personnel à l’archivage courant
•A
 ccompagnement à l’archivage électronique
VOS CONTACTS :
Emmeline VERCHERE - 04 32 44 89 38
Responsable Administration Générale
e.verchere@cdg84.fr
Fanny ELFRODI - 06 99 24 61 18
Archiviste
f.elfrodi@cdg84.fr
Niels LOR - 04 65 20 00 35
Directeur des systèmes d’information
n.lor@cdg84.fr

PÔLE
EMPLOI ET CONCOURS
Responsable : Annie ORLHIAC
Adjointe : Séverine BOUTEILLE

C ONSEIL EN ORGANISATION
• Accompagnement des projets d’évolution :
diagnostic, analyse des ressources disponibles, anticipation et prévision des besoins, construction et formalisation d’outils
RH, évolution de l’organigramme, plan de
formation, protocole d’accord ARTT, règlement intérieur, RIFSEEP
• Accompagnement des agents au changement, organisation des services.

 ONSEIL EN ÉVOLUTION
C
PROFESSIONNELLE
• Accompagnement dans le cadre d’une réflexion sur un projet professionnel (évolution de carrière, mobilité interne, mutation) - De 1 à 3 entretiens avec un conseiller
emploi-compétences
• Bilan professionnel : entretiens individuels,
durée maximum de 24 heures

 RGANISATION DES CONCOURS
O
ET EXAMENS PROFESSIONNELS
• Concours et examens professionnels organisés en collaboration avec les Centres de
Gestion de l’interrégion PACA/Corse     
Calendrier des concours et examens, brochures
de présentation, notes de cadrage et annales
consultable sur le site internet www.cdg84.fr
rubrique concours

A IDE AU RECRUTEMENT
• Une mission sur mesure selon les besoins
de la collectivité : analyse du besoin/élaboration de l’offre d’emploi, réception et analyse des candidatures/tests/organisation
du jury

A SSISTANCE AU REMPLACEMENT
• Parmi un vivier d’agents expérimentés et
qualifiés, recherche du candidat le plus approprié au besoin de la collectivité

B OURSE DE L’EMPLOI
• Publicité des créations et vacances d’emplois
• Diffusion des offres d’emplois des collectivités du département sur le site
www.emploi-territorial.fr
• Participation aux forums de l’emploi

 CCOMPAGNEMENT
A
À LA RECHERCHE D’EMPLOI
ET À LA MOBILITÉ
•
Ateliers d’accompagnement ouverts aux
lauréats de concours et agents en recherche de mobilité
• Entretiens individuels ou ateliers collectifs
VOS CONTACTS :
Annie ORLHIAC - 04 65 20 00 33
Responsable du Pôle
a.orlhiac@cdg84.fr
Séverine BOUTEILLE - 04 32 44 89 45
Conseillère emploi-compétences
Conseil en organisation
s.bouteille@cdg84.fr
Cédric LAFAURIE - 04 32 44 89 30
Valérie ROSA - 04 32 44 89 37
Anne-Laure TISSIER - 04 32 44 89 44
Conseiller / conseillères emploi-concours
concours@cdg84.fr
emploi@cdg84.fr

PÔLE
CARRIÈRES-JURIDIQUE
Responsable : Laure DESCHAMPS
Adjointe : Marie-Odile RUEL

C ONSEIL STATUTAIRE
• Accompagnement des collectivités et établissements publics affiliés au Centre de
Gestion en matière de statut, de déroulement et d’évolution des carrières, de recrutement et de gestion des contractuels de
droit public, de maladie, de régime indemnitaire et de droit syndical
Circulaires, actualité mensuelle, fiches
techniques, modèles d’actes, guides,
consultables sur le site www.cdg84.fr

SUIVI DES CARRIÈRES
• Suivi de 8 000 carrières de fonctionnaires
employés dans les collectivités affiliées
• Un référent identifié pour chaque collectivité

 RGANISATION ET
O
FONCTIONNEMENT DES
INSTANCES CONSULTATIVES
• Commission Administrative paritaire (CAP),
Commission Consultative Paritaire (CCP),
Comité Technique (CT) et organisation des
Conseils de discipline
• Organisation des élections professionnelles

RETRAITES
• Information et formation au profit des collectivités du département en matière de règlementation de la CNRACL, d’informations
générales IRCANTEC et RAFP, via l’organisation d’ateliers « retraite »
• Intervention, assistance et contrôle des
dossiers adressés à la CNRACL

 ONTRAT GROUPE D’ASSURANCE
C
STATUTAIRE
• Un contrat groupe garantissant les collectivités contre les risques financiers supportés
en raison de l’absentéisme pour raison de
santé de leurs agents
• Accompagnement dans le suivi de l’absentéisme en lien avec le Pôle Santé et Sécurité
au travail
• 110 collectivités/établissements publics adhérents - adhésion possible à tout moment
pour les collectivités de moins de 30 agents

DROIT SYNDICAL
• Information et règlementation (DAS et ASA)

VOS CONTACTS :
Laure DESCHAMPS - 04 32 44 89 31
Responsable du Pôle
l.deschamps@cdg84.fr
Conseil statutaire
Marie-Odile RUEL - 04 32 44 89 35
Sophie RICOL - 04 65 20 00 20
conseilstatutaire@cdg84.fr
Conseil Carrières/CAP/CCP/Assurance
statutaire/Retraite
Najia AIT ZEROUAL - 04 32 44 89 34
Emilie COSME - 04 32 44 89 36
Patricia LAURENT - 04 32 44 89 41
Magali PINOIT - 04 65 20 00 18
Peggy RIVIERE - 04 32 44 89 33
Chloé ROCTON - 04 65 20 00 16
carriere@cdg84.fr

PÔLE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Responsable : Muriel DURNEY
Adjoint : Jérémy BLANCHARD

 GENT CHARGÉ DE LA FONCTION
A
D’INSPECTION (ACFI)
• Répond à l’obligation de l’autorité territoriale de désigner un agent chargé d’assurer
une fonction d’inspection dans le domaine
de la santé et de la sécurité

C ONSEIL EN PRÉVENTION
• Conseil dans la mise en oeuvre quotidienne
des règles de santé et sécurité au travail,
accompagnement pour l’élaboration de
documents (registres, document unique...),
accompagnement à l’analyse des accidents.
de travail et des maladies professionnelles…
• Animation d’un réseau de préventeurs au
sein de l’intercommunalité pour le développement d’outils communs

R ECLASSEMENT, MAINTIEN
DANS L’EMPLOI, HANDICAP
• Sensibilisation et information des personnels
sur la question du handicap, accompagnement dans la gestion des recrutements et le
maintien dans l’emploi des travailleurs devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

 CCOMPAGNEMENT
A
PSYCHOLOGIQUE
• Suite à une situation de crise ou à l’issue
d’un évènement traumatique, pour effectuer une médiation entre l’agent et l’entourage professionnel, pour l’élaboration
d’un diagnostic concernant les risques psycho-sociaux

VOS CONTACTS :
Muriel DURNEY - 04 65 20 00 17
Responsable du Pôle - m.durney@cdg84.fr
Jérémy BLANCHARD - 04 32 44 89 47
Chef de service Prévention et Référent
intercommunalité/Référent Handicap :
j.blanchard@cdg84.fr
Préventeurs :
Françoise ENTAT - 04 32 44 89 48
f.entat@cdg84.fr
Aurore MAIGRET - 04 65 20 00 34
a.maigret@cdg84.fr

M ÉDECINE PRÉVENTIVE
• Visites d’embauche, visites périodiques, visites
de pré-reprise et de reprise et prévention en
matière d’hygiène et de sécurité, d’accidents
du travail et de risques professionnels
VOS CONTACTS
Docteur Nathalie MOUTON - Médecin
Caroline BOURGET et Marie-Gaëlle
PAVEAU - Infirmières
Cécile ROUBAUD - Secrétariat
medecinepreventive@cdg84.fr
Secrétariat : 04 65 00 01 00

S ECRÉTARIAT DU COMITÉ MÉDICAL
ET DE LA COMMISSION DE RÉFORME
VOS CONTACTS
Beatrix BLANC-HAMEL - 04 32 44 89 39
Carole COLOT - 04 65 20 00 19
Cédric DUPIRE - 04 32 44 89 46
instancesmedicales@cdg84.fr
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