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PRESENTATION DU CENTRE DE GESTION FPT 07 

MISSIONS 
Etablissement public administratif (loi 84.53 du 26 janvier 1984 – article 13 -) administré par un 
conseil d’administration dont la présidence est assurée depuis le 9 novembre 2020 par 
 
Monsieur DURAND Jean-Roger, Maire de LARGENTIERE.  
 
4 vice-présidents ayant été élus également lors de cette même séance : 
 

 Messieurs Michel VALLA, Maire PRIVAS et Cédric D’IMPERIO, Président CC Ardèche des 
Sources et Volcans THUEYTS 

 Mesdames Antoinette SCHERER, Conseillère Municipale ANNONAY et Pascale TOLFO, 1ère 
adjointe au Maire LE TEIL 

 
AFFILIATION au CDG :  
 
*Sont obligatoirement affiliés : toutes les communes et établissements publics qui emploient 
moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (loi 84.53 – article 15-) 

*Nombre de collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire : 438 

 

EFFECTIFS GERES : 

*6498  fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires sont employés par ces collectivités 
et établissements répartis ainsi que suit :  

5031 fonctionnaires territoriaux 

1467 agents contractuels 

Seuls 31 collectivités et EPCI ou CCAS/CIAS emploient au moins 50 agents et plus. 
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LES MISSIONS OBLIGATOIRES DU CDG  
 
 

 

LES MISSIONS FACULTATIVES DU CDG  
 
 
 
 

 

• Publication et suivi 
des offres d'emploi

Emploi et 
mobilité dans les 
collectivités

• Comité technique 
/CHSCT - comité social 
territorial

• Commissions 
administratives 
paritaires

• conseils de discipline
Organisation des 
instances 
paritaires

• Commissions de 
réforme

•Comité médical

Organisation des 
instances 
médicales

• suivi de  la carrière 
des agents

• tenue d'un double du 
dossier individuel de 
chaque agent

• assistance des 
collectivités sur le 
statut

Gestion des 
carrières

• Concours et examens 
professionnels 

• mutualisation 
régionale AURA de 
l'organisation de ceux-
ci

Organisation des 
concours et 
examens

•Médecine 
professionnelle et 
préventive

•Handicap (convention 
FIPHFP)

Santé au travail

• Conseil aux collectivités
• Mission ACFI sur 

convention

Prévention des 
risques Hygiène et 
Sécurité

• Contrat d'assurance 
groupe pour l'assurance 
des risques statutaires 
(agents en congés de 
maladie, maternité, 
accident de service...)

Assurance des 
risques statutaires

• Convention de 
participation - garantie 
maintien de salaire -

Protection sociale 
complémentaire

• Apport d'un 
question/avis sur les 
questions 
déontologiques

Référent 
déontologue

• Convention d'assistance sur les dossiers 
retraite CNRACL

• Service archivistes
• Remplacement des personnels administratifs
• Expertise juridique statutaire
• Calcul des Aides au Retour à l'emploi (ARE)
•Ponctuellement, assistance au recrutement 

Assistance 
administrative


