
CDG
DES EXPERTS AU SERVICE  
DES COLLECTIVITÉS

NOTRE LIEN, C’EST NOTRE FORCE
www.cdg26.fr 

PARCE QU’ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN.

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DRÔME     NOS MISSIONS

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE RÉFORME
Instruit les dossiers de l’instance paritaire sur l’imputabilité des accidents de service, des maladies professionnelles 
et les taux d’invalidité qui en découlent.
1 secrétaire

SECRÉTARIAT DU COMITÉ MÉDICAL
Instruit les dossiers de l’instance qui émet un avis, entre autres, sur l’octroi, le renouvellement ou l’arrêt des 
congés de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée.
1 secrétaire 

CONTACT SECRÉTARIAT :               commissionreforme@cdg26.fr  | 04.75.83.27.36

CONTACT SECRÉTARIAT :                      comitemedical@cdg26.fr  | 04.75.83.27.33

MISSION HANDICAP
Accompagne les collectivités affiliées sur les questions de maintien dans l’emploi et de recrutement des 
personnes reconnues travailleurs handicapés.
1 référent handicap

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS
          Accompagnement collectif des situations de travail dégradées (dysfonctionnements organisationnels, conflits, …)
            Accompagnement des mobilités contraintes
              Coordination de la Période de Préparation au Reclassement (PPR) par un accompagnement à la tran-
sition professionnelle de l’agent en situation de reclassement pour raison de santé
             Accompagnement à la sécurisation du parcours professionnel conjointement avec les gestionnaires 
des ressources humaines de la collectivité, accompagnement des agents à dépasser les situations de rupture pour retrouver 
une identité professionnelle cohérente et repenser le sens de l’activité quotidienne. 
Tarifications :  PPR -> C.A : inclus dans la cotisation / C.N.A : 1200€
                         Accompagnement psychologique -> C.A : 100€ / C.N.A : 200€

CONTACT :                                                  referent.fiph@cdg26.fr  | 04.75.82.01.44

CONTACT :                                             audrey.buttner@cdg26.fr | 06.15.94.74.03

     NOUVEAU : LOCATION DE SALLES MODULABLES DANS L’ESPACE JEAN GERMAIN 

Salles de 50 à 300m² - parking gratuit à proximité - possibilité de location ouverte aux organismes publics 
et associations.

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h30 à 16h50 - le vendredi de 08h30 à 15h50

www.cdg26.fr -  04 75 82 01 30

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DRÔME
Siège social : 260, Rue du Toueur - Ile Girodet - 26500 BOURG-LÈS-VALENCE  
Adresse postale : BP 1112 26011 VALENCE CEDEX 8 Service Communication CDG26 A.HAMANDJIAN -Septembre 2021



Notre objectif : accompagner tous les employeurs territoriaux dans la protection de leur capital humain grâce à une 
approche transversale de la santé et de la sécurité au travail. Nos médecins, infirmières, conseillers de prévention 
et secrétaires instruisent, assistent et vous renseignent au quotidien.
Toutes les collectivités doivent désigner un médecin de prévention, un agent chargé d’inspection et un assistant de 
prévention. Le CDG 26 mutualise ses experts pour vous permettre de répondre à vos obligations.

     Cellule santé au travail

Assure et surveille la compatibilité de l’état de santé dans l’activité 
professionnelle.
3 médecins de prévention, 3 infirmières en santé au travail et 2 
secrétaires

Chef du Pôle Santé et Sécurité 
au travail :

M. Frédéric PAPPALARDO  
frederic.pappalardo@cdg26.fr | 
04.75.83.27.37

     NOS MISSIONS EN DÉTAIL
CDG

LES 
MISSIONS

Carrières & Dialogue social ___________p.3
Secrétariat des Instances Consultatives
Exercice du Droit Syndical _____________p.4
Assistance Juridique Statutaire
Référent Déontologue (partenariat CDG69)
Accompagnement en Evolution Professionnelle
Bourse de l’emploi - Publicité
Service de remplacement temporaire
Suivi des Concours / Examens (organisés à 
l’échelle régionale) ______________________p.5
Conseil et accompagnement au 
recrutement
Conseil en Organisation des Ressources 
Humaines 
Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.)
Prise en charge des fonctionnaires privés 
d’emploi (F.M.P.E.)
Assistance de Direction & fonctions supports
Paie externalisée _____________________p.6
Audit Paie

Contrats groupe d’assurances

Archivage, Numérisation 
R.G.P.D.

Instruction des dossiers CNRACL (réalisation 
totale ou mission de contrôle) _________p.7
Accompagnement personnalisé Retraite
Assistance à la fiabilisation des comptes 
individuels retraite

Santé et Sécurité au travail (médecine 
préventive, prévention et sécurité au 
travail)
Secrétariat de la Commission de Réforme __p.8
Secrétariat du Comité Médical
Mission Handicap (F.I.P.H.F.P. et maintien 
dans l’emploi)
Psychologie du travail et des organisations
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INSTRUCTION DES DOSSIERS CNRACL 
La mission assistance retraite, formalisée par convention, vise à accompagner les collectivités dans le suivi des 
dossiers CNRACL selon 2 options possibles :
     Convention dite de « contrôle »
     Convention dite de « réalisation totale », le CDG prend en charge l’établissement complet des actes énumérés 
dans la convention. 
Par ailleurs, le CDG26 assure un rôle de relais entre la CNRACL et les collectivités affiliées pour informer et renseigner 
sur la règlementation, les procédures et les avantages servis par la CNRACL.

    ASSISTANCE À LA FIABILISATION 
DES COMPTES INDIVIDUELS RETRAITE
Plus d’informations sur www.cdg26.fr 
Tarification : sur convention, selon l’option choisie 

Cheffe du Pôle Retraite : 

Mme Marianne JALLA  
marianne.jalla@cdg26.fr | 
04 75 82 01 37

CONTACT :                                          magali.measson@cdg26.fr  | 04.75.82.01.39

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

CONTACT SECRÉTARIAT : benedicte.batelier@cdg26.fr | 04.75.83.27.35
        amelie.ponce@cdg26.fr | 04.75.83.27.30

    Cellule sécurité et conditions de travail

Conseille sur les aspects techniques, organisationnels et humains  du travail. Contrôle l’application des règles de 
santé et de sécurité
3 conseillers de prévention (ACFI) et 1 secrétaire
Tarification : C.A.: 300€/jour / C.N.A.  : 460€/jour 

CONTACT CONSEILLERS PREVENTION :     patrick.lart@cdg26.fr  | 04.26.52.82.40
                                                           pierre.mazimann@cdg26.fr  | 04.75.82.01.44
                                                              vincent.audras@cdg26.fr  | 04.75.82.01.44
CONTACT SECRÉTARIAT :            lydie.fay@cdg26.fr | 04.26.52.82.41
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ RETRAITE
Sur demande de l’autorité territoriale, le Centre de Gestion peut recevoir, individuellement et sur rendez-vous, 
les actifs proches de la retraite (5 ans maximum précédant le départ effectif) afin de réaliser un accompagnement 
personnalisé retraite. 
Tarification : sur convention. 

Géré par un Conseil d’Administration, 
composé d’élus locaux pour un mandat de 
6 ans, le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de la Drôme est 
un établissement public administratif 
auquel sont affiliées obligatoirement les 
collectivités qui emploient moins de 350 
fonctionnaires. Cela représente près de 
500 collectivités et établissements publics 
adhérents dans notre département. 

Le CDG26 s’adresse aux collectivités et 
établissements publics de la Drôme, aux 
candidats à l’emploi territorial et aux 
fonctionnaires en recherche de mobilité.



PAIE EXTERNALISÉE
3 expertes dans le domaine de la paie sont mises à votre disposition afin de vous assurer de la qualité de vos 
bulletins. Le service réalise chaque mois vos paies (création des agents, édition des bulletins, pré-mandatement et 
DADSU et DSN).
La DSN « Déclaration Sociale Nominative » devra être mise en place dans l’ensemble des établissement au 1er 
janvier 2022. Le CDG 26 se charge du passage en DSN de toutes les collectivités adhérentes au service PAF.

AUDIT PAIE
Cheffe du Pôle Paie 
externalisée :
Mme Johanna VIEIRA 
johanna.vieira@cdg26.fr | 
04.26.52.82.44

Tarification :  C.A. :10€ par agent/mois sur convention.  

CONTACT :                                                                 paf@cdg26.fr | 04.26.52.82.44 

Compte tenu de la variété des informations et des perpétuelles 
évolutions en matière de paie notre équipe vous propose un 
nouveau service « Audit Paie ». L’audit paie permet de fiabiliser 
votre système de paie en vérifiant la conformité de celui-ci avec 
une remise à la collectivité d’un rapport d’analyse identifiant les 
anomalies et préconisant les  éventuelles corrections à apporter.      
Tarification  : C.A. 300€/journée sur convention

Le CDG26 propose pour les collectivités et établissements Drômois des contrats groupe d’assurances : Statutaires 
(garantissant contre les risques financiers dus aux maladies des agents) et Complémentaires Prévoyance et Frais de 
Santé (la protection sociale des agents).

CONTRATS GROUPE D’ASSURANCES

CONTACT :                                               myriam.bossu@cdg26.fr | 04.26.52.82.42

5 archivistes itinérants sont à votre disposition : Emmanuelle CHAZALON, Rémy GARNIER, Laure GIBERT, Flavie 
GOURDON & Nicolas CORTESERO. 

Ils interviennent notamment pour :

ARCHIVAGE, NUMÉRISATION 

Sensibiliser les acteurs à l’intérêt et aux méthodes d’archivage et les 
conseiller dans ce domaine.
Conserver, gérer et inventorier les fonds d’archives 
Réceptionner, trier et classer les dossiers administratifs 
Réaliser le récolement et transfert des archives à verser aux archives 
départementales.

Cheffe du Pôle Archivage, 
numérisation et RGPD : 
Mme Emmanuelle CHAZALON  
emmanuelle.chazalon@cdg26.fr|  
06.34.54.06.75

Tarification : C.A.: 205€/jour / C.N.A.  : 290€/jour 

Le CDG26 met à votre disposition par convention ses archivistes formés afin d’assurer la fonction de DPD (Délégué à 
la Protection des Données) de votre collectivité (notamment mener à bien l’analyse d’impact qui vous permettra de 
déterminer le niveau de risque lié au numérique acceptable par votre collectivité).

Tarification : C.A.: 235€/jour / C.N.A.  : 330€/jour 

R.G.P.D.

CONTACT :                secrétariat : veronique.bouvier@cdg26.fr |  04.75.82.01.43
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     NOS MISSIONS EN DÉTAIL

Le CDG26 assure :

La Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) et la Commission Consultative 
Paritaire (C.C.P.) : 

Le Comité Technique (C.T.) : 
 

Le Conseil de Discipline (C.D.) : 
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CARRIÈRES & DIALOGUE SOCIAL Cheffe du Pôle Carrières & 
dialogue social : 
Mme Elodie LAFFORGUE-CASTETS 
elodie.lafforgue@cdg26.fr  | 
06.46.10.88.98

La tenue du dossier individuel pour chaque fonctionnaire 
employé dans les collectivités affiliées (soit environ 5.500 
carrières gérées), 
La production de modèles d’actes, 
La publicité des tableaux d’avancement de grade, 
L’élaboration des listes d’aptitude pour la promotion interne, 
L’émission des arrêtés d’avancement d’échelon.

CONTACT :                                                                         cellulecarrieres@cdg26.fr

SECRÉTARIAT DES INSTANCES CONSULTATIVES

compétentes sur les questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires stagiaires, titulaires et contractuels.

CONTACT :     Mme Sonia POULAIN   cellulecarrieres@cdg26.fr | 04.75.82.01.34

CONTACT :   Mme Bérengère ARMAND  cellulecarrieres@cdg26.fr | 04.75.82.01.35 

compétent sur les questions d’ordre collectif intéressant l’ensemble des agents territoriaux. 

consulté à la demande des autorités territoriales, avant l’application de certaines sanctions disciplinaires (compétent 
pour les sanctions allant de l’exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours, à la révocation).

CONTACT :     Mme Sonia POULAIN   cellulecarrieres@cdg26.fr  | 04.75.82.01.34 



ASSISTANCE JURIDIQUE ET STATUTAIRE
Assister les employeurs territoriaux dans leur gestion quotidienne du 
personnel.

Des conseillers à votre service, 
Une documentation riche (fonds documentaires, modèles d’actes via 
le site www.cdg26.fr et l’accès offert au www.cigversailles.fr, notes 
d’information ou de synthèse).

CONTACT :            Mme Bérengère GALLO cellulejuridique@cdg26.fr | 04.75.82.01.38

     NOS MISSIONS EN DÉTAIL

RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE (PARTENARIAT AVEC LE CDG69)
Tout agent exerçant dans la fonction publique peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout 
conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le statut général des 
fonctionnaires. 

CONTACT :     CDG69 (voir notre site internet, rubrique Assistance Juridique et Statutaire)

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Le CDG attribue un crédit temps syndical comprenant d’une part, un contingent d’autorisations d’absence, et 
d’autre part, un contingent de décharges d’activité de service, aux syndicats en fonction de leur représentativité 
aux comités techniques. Le CDG rembourse trimestriellement, aux collectivités et établissements publics affiliés et 
comptant moins de 50 agents, les charges salariales liées aux autorisations d’absence et à toutes les collectivités et 
établissements publics affiliés les rémunérations liées aux DAS.

CONTACT :                                            olivier.koscher@cdg26.fr | 04.75.82.01.36 

ACCOMPAGNEMENT EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

    BOURSE DE L’EMPLOI - PUBLICITÉ : 
 

www.emploi-territorial.fr

    Mise en relation avec les employeurs territoriaux et les candidats à 
un emploi,
    Publicité des emplois vacants.

Cheffe du Pôle Compétences 
& Emploi :

Mme Cécile MORET  
cecile.moret@cdg26.fr | 
04.75.82.01.41

CONTACT :                     emploi.remplacement@cdg26.fr | 04.75.82.01.33 ou 32

Mise à disposition d’agents auprès des collectivités territoriales pour des missions temporaires. 

Tarification : C.A. : 10% de frais de portage / C.N.A. : 15% de frais de portage

SERVICE DE REMPLACEMENT TEMPORAIRE :

CONTACT :                    emploi.remplacement@cdg26.fr | 04.75.82.01.32 ou 33

    SUIVI DES CONCOURS ET EXAMENS : 
Organisés par convention au niveau régional et inter régional. Les calendriers et listes d’aptitude des concours et 
examens sont disponibles sur www.cdg26.fr

    CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT : 
Une mission « sur mesure » :  
     Analyse du besoin et construction de la fiche de poste et de l’offre d’emploi
     Analyse des candidatures pour le compte de l’employeur - Organisation et gestion du jury de recrutement

         CONSEIL EN ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES : 
A travers une approche objective et adaptée à vos problématiques spécifiques, le CDG26 peut vous proposer, après 
étude, un état des lieux des dysfonctionnements au sein de votre collectivité (moyens, organisation du travail, pratiques 
managériales) et formuler des propositions d’action.

          PRISE EN CHARGE DES FONCTIONNAIRES PRIVÉS D’EMPLOI  :
Plus d’informations sur les F.M.P.E. sur le site www.cdg26.fr

     MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE :
Plus d’informations sur le site www.cdg26.fr

Tarification : C.A. : 50€/heure / C.N.A. : 60€/heure

       

       ASSISTANCE DE DIRECTION & FONCTIONS SUPPORTS :
     Assistance de Direction :
Assistance à la Direction Générale, au Directeur Général, à la Présidente et lien avec les élus.  
    Comptabilité - Finances :
Cotisations, budget en lien avec Élus, gestion financière....

     Communication & Évènements :
Mise à jour du site internet et gestion des réseaux sociaux, création de supports communicationnels, organisation 
des évènements et visioconférences (conférences thématiques, salon des collectivités...)...

CONTACT :                            emploi.remplacement@cdg26.fr | 04.75.82.01.32

CONTACT :                                               cecile.moret@cdg26.fr | 04.75.82.01.41

CONTACT :                                                             mediation@cdg26.fr    
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Aide à la valorisation des parcours des agents en recherche de transition professionnelle.

CONTACT :                                emploi.remplacement@cdg26.fr | 04.75.82.01.32

CONTACT ASSISTANCE DE DIRECTION :    myriam.bossu@cdg26.fr| 04.26.52.82.42

CONTACT COMPTABILITE, FINANCES :  claudine.barjon@cdg26.fr| 04.75.82.01.42
                                                           veronique.bouvier@cdg26.fr|04.75.82.01.43                                                 
CONTACT COMMUNICATION, EVENEMENTS :  
              contact@cdg26.fr ou amandine.hamandjian@cdg26.fr|06.24.61.94.77. 

Chef du Pôle Assistance Juridique 
Statutaire :
M. Kévin BOUHALA 
kevin.bouhala@cdg26.fr | 
04.75.83.27.32


