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Présentation générale  

du  

Centre De Gestion du CHER 

Établissement Public local à caractère administratif, le Centre de Gestion c’est: 

 

 Un Conseil d’Administration de 20 Élus du CHER. 

 20 Collaborateurs, fonctionnaires territoriaux. 

 3883 Agents gérés, répartis ainsi : 

 

• 2760 pour les 288 Collectivités affiliées. 

• 1123 pour les 135 Établissements Publics affiliés. 

 

Le Centre De Gestion du CHER est leur partenaire ressources humaines, il 

accompagne les Elus dans leur rôle d’employeur. 

 

Affiliation obligatoire: Moins de 350 Agents. 
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 Fondements Juridiques 

 Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale (FPT). 

 Décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié : Le Centre De Gestion est un Etablissement Public 

conçu pour être à la fois :  
 

 Organisme de Conseil, 

 Organisme de Régulation de la Fonction Publique Territoriale et notamment de son 

statut. 

 

 
 Les Centres De Gestion remplacent en 1986, les anciens syndicats de Communes pour les 

Personnels institués dans le cadre du Statut de 1952. 

 Loi HOEFFEL n° 94-1134 du 27 Décembre 1994 : Concours transférés du CNFPT aux 

Centres De Gestion. 
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  Fondements Juridiques (suite 1) 

 Loi du 19 Février 2007 : Modification du champ de compétences des Centres De Gestion : 

 Nouveau transfert de concours du CNFPT notamment Catégorie A. 
 

Enjeu de taille pour les Centres De Gestion : 

• Elargir les compétences au Quotidien. 

• Intégrer de nouvelles Collectivités. 

• Promotion des emplois de la Fonction Publique Territoriale auprès du Grand Public. 

 

 Loi du 5 Juillet 2010 sur la rénovation du Dialogue social. L’élection est consacrée comme 

source de responsabilité et de légitimité des Organisations Syndicales qui siègent aussi dans les 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) et les Comités Techniques (CT) des Centres de 

Gestion. 
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 Loi du 12 Mars 2012 relative à l’accès à l’emploi et à l’évolution des conditions de l’emploi 

Précaire. 

 

  

 

 

 - Secrétariat de la Commission Départementale de Réforme (CDR) et du 

Comité Médical Départemental (CMD). 
 

- Gestion du Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). 
 

- Assistance juridique et statutaire. 
 

- Assistance à la fiabilisation des comptes de droit (Retraite). 

Fondements Juridiques (Suite 2) 

 A compter du 1er Juillet 2013 : Un socle commun de compétences offert aux Collectivités 

et aux Etablissements Publics non Affiliés et notamment Départements et Régions : 
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Les dispositions combinées des lois et décrets confèrent aux Centres 

De Gestion la force juridique nécessaire à l’accomplissement de 

leurs missions autour de 2 Axes Principaux. 

1/ Les Missions à Caractère obligatoire qui s’articulent: 
 

• Au niveau régional ou inter régional (art 14 de la loi de 1984 modifiée) pour la Région Centre, 

le Centre De Gestion Indre et Loire coordonne en lien avec le CDG Cher : 
 

 L’organisation des concours et examens professionnels pour les cadres d’emplois de 

catégorie A. 
 

 La publicité des créations et vacances d’emplois de Catégorie A. 
 

 Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de 

leurs fonctions. 



7 

 La Gestion des Carrières des Agents Territoriaux gérés par le Centre De Gestion 

(Constitution et suivi de leur dossier individuel respectif). 
 

 La Gestion des Instances Paritaires : Secrétariat des CAP, du CT et du Conseil de 

discipline. 
 

 L’organisation des examens et concours A, B, C relevant du champ d’action du CDG. 
 

 La publicité des listes d’aptitude 
 

 La mission générale d’Information sur l’emploi public territorial y compris pour les 

personnes handicapées (site Informatique accessible). 
 

 La gestion de la Bourse de l’Emploi (Publicité des créations et vacances des emplois des 

catégories A, B, C : demandes de mutations, détachements, mobilités inter fonctions 

Publiques. 

 

Au niveau départemental (art 23 de la loi de 1984) le Centre De 

Gestion du CHER assure : 
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La gestion des décharges d’activités syndicales et des autorisations spéciales d’absence.  
 

 L’Assistance Juridique Statutaire. 
 

 L’Aide au Reclassement des fonctionnaires B et C reconnus inaptes à l’exercice de leurs 

fonctions. 

 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Bilan Social tous les deux ans). 
 

 

 Le partenariat de gestion des dossiers de Retraite avec la CNRACL. 
 

 

 Les secrétariats des CDR et CMD. 
 

 

Suite 
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 La gestion de la Médecine Préventive (Service créé en 2013) constitué d’un Médecin de 

Prévention et d’une secrétaire. Au 1er janvier 2015 : 86 Conventions pour 1820 Agents 

(Selon étude Prévisionnelle, Base 2015 : 1009 Agents). 
 

 La mise à disposition de documentation, de Conseils et de renseignements statutaires. 
 

 La mise en œuvre d’une politique de gestion du handicap : Convention avec le Fonds 

pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Le CDG 

18 participe à l’excellence des résultats du CHER avec un taux d’emploi de 6.31% 

(REGION 5.07%). 
 

 L’organisation et de l’animation de formations Initiales et Continues Spécifiques 

destinées aux membres des CT /CHSCT ainsi qu’aux Assistants de Préventions (ADP), (ex: 

ACMO). Fin Décembre 2013 : 168 ADP  suivis par le CDG 18. 
 

 

 

2/ Les Missions à Caractère facultatif mais néanmoins complémentaires de 

celles révélant un caractère obligatoire s’organisent selon l’article 25 de la 

loi de 1984 autour de : 

=> Suite 
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 Missions de Conseil et d’Inspection en hygiène et Sécurité assurées par 2 techniciens. A 

ce titre, le CDG 18 participe à l’excellent classement National des Communes du CHER au 

titre du Fonds National de Prévention FNP : Document Unique. 
 

 Le service de Remplacement ou missions temporaires pour assurer la Continuité du 

Service Public Local (Secrétariat de Mairie ou Services Administratifs : 2 Agents à 

disposition. 
 

 L’Assurance des risques statutaires: Partenariat CNP. Contrat pour se garantir des 

conséquences financières de la Protection Sociale statutaire. 
 

 La confection des Bulletins de Paie Informatisés : 3466 en 2013. 
 

 Le Conseil en Recrutement pour aider les employeurs Publics dans les différentes phases : 

de l’annonce à la sélection du Candidat (Réalisation de tests possibles). 
 

 Le Conseil et l’assistance en matière Contentieuse et Précontentieuse. 
 

 Partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale dans le cadre de la Protection Sociale, 

MECENAT de Compétences. 

 

Suite 
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Il est indispensable d’informer avec efficacité les élus et leurs proches collaborateurs de 

l’ensemble des prestations et services mis à leur disposition. 

C’est la mission du service de la communication du CDG 18 : de concevoir, de développer et de 

renouveler sans cesse ses supports d’Informations : 

 Par Internet : Site du CDG 18 : http://www.cdg18.fr 

 Flashs, circulaires, foire aux questions, rapport d’activités (depuis 2010) 

 Par l’envoi en nombre de courriers 

 Par des Réunions d’Informations décentralisées, réformes en cours, Services 

 nouveaux ou procédures nouvelles (Hygiène et sécurité/ Retraite etc…) 

       COMMUNIQUER : 

 



ORGANIGRAMME DES SERVICES DU 

CENTRE DE GESTION DU CHER 

PRESIDENT 

Claude LELOUP 

Directeur Général 

Patrick CARRE 

Concours 

Pascal 

PELLENTZ 

Julie 

HEURTAULT 

Julie 

BONNEMORT 

Service 

« missions 

temporaires » 

Secrétaires de 

Mairie 

Itinérantes 

 Martine 

ROLLET 

Julie 

THEBAULT 

Directeur Général Adjoint 

Informatique/Communication 

Stéphane HEURTAULT 

Secrétariat-Comptabilité 

Bernadette FEVRIER 

Accueil 

Cyrielle CARRE 

Statut, 

Carrières, 

Instances 

Paritaires 

Statut/Carrière 

Stéphanie 

FONTAINE 

CAP, CT, 

Conseil de 

Discipline 

Alexandra 

BONNAIRE 

Partenariat 

Retraite 

Assurance 

Retraite 

CNRACL 

Sandra 

LEBOEUF 

Assurance 

Risques 

Statutaires/CNP 

Annie ROBERT 

Médecine 

Préventive 

Médecin de 

prévention 

Emmanuelle 

POYAU 

Secrétaire  

Nathalie 

NICE 

Prévention 
 

Cédric ILIADI 

Julien SOULARUE 
 

Secrétariat  
 

Virginie RENOIR 
 

Secrétaire Comité 

Médical 
 

Mélodie FEVRIER 
 

Secrétaire Commission 

de Réforme 
 

Delphine ANCEAU 

Santé, Sécurité, Handicap  


