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« 11’en parle,  
notre 2ème rendez-vous » 

 

 Le Projet d’Etablissement de votre Centre de gestion a été   
adopté en juillet dernier et confirme notre volonté de   

développer notre rôle de conseiller expert, de nous ancrer plus      
fortement dans les territoires, et de développer de nouveaux 
services aux usagers, de créer et d’innover. 

 Je vous en propose un survol en première page, cette 
2ème édition du « 11’en parle » étant consacrée aux dernières        
actualités du CDG 11. 

 Vous y découvrirez notre dossier spécial sur la réforme   

du Conseil Médical Unique, mais également les nouveautés          

concernant la Médiation Préalable Obligatoire et les prestations 

Retraite. 

 Vous poursuivrez avec un zoom sur le Maintien en Emploi 
et son séminaire du 10 janvier 2023, puis naviguerez dans la          
cybersécurité avant de parcourir notre article dédié à                 
l’archivage numérique et à la dématérialisation.  

 La dernière nouveauté 2022 concerne la Médecine       
préventive, et tout cela sur fond de préparation des élections                   
professionnelles ! 

 Ce numéro 2 est assurément riche des sujets qui vous 
tiennent à cœur, et je sais compter sur l’ensemble des équipes 
du CDG 11 pour vous apporter les éclaircissements à vos             
interrogations en cas de besoins. 
 
Très bonne lecture ! 

Serge BRUNEL 
Président du CDG 11 

EDITO 
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Infos du CDG 11 

Des ambitions à la hauteur de notre contexte. 

Notre projet d’établissement 2022-2026, 

 11’en parle… N° 2 - Nov. 2022 

Après 9 mois de travaux, le conseil d’administration du CDG 11 a validé le 7 juin dernier son Projet d’Etablissement.  

Ce document établi en collaboration avec l’ensemble des agents du CDG 11 sera la feuille de route de l’établissement pour les 4 ans à 

venir.  Il repose sur le triptyque adopté par les administrateurs au lancement du projet.  

Concrètement, ce sont plus de 140 actions qui sont prévues  dans ce document qui sera ensuite décliné dans les projets de chaque 

service. 
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  Dossier Réforme des instances : 
le nouveau Conseil médical 

 
Références :  

Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la 

fonction publique : instauration des conseils médicaux. 

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 : modalités d’organisation et de fonctionnement de ces conseils. 

Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019, le gouvernement a souhaité simplifier le 

fonctionnement des instances médicales, afin de mieux accompagner les agents en difficultés de santé et d’accélérer le 

traitement des demandes, tout en garantissant une protection des agents publics fragilisés. 

Zoom sur le rôle du nouveau Conseil médical 

 

 

Le Conseil médical est une instance consultative qui doit être saisie pour donner 

un avis sur différents types de congés maladie et d’inaptitude physique des 

agents à la demande de leur autorité territoriale qui reste décisionnaire, sauf 

lorsque la condition d’aptitude est nécessaire pour la reprise des fonctions.  

Il examine également les questions relatives à l’invalidité et à la disponibilité pour 

raisons de santé.  

 

Conçu pour sécuriser et faciliter la prise en charge des agents en difficulté de santé, le Conseil médical se réunit en 

formation restreinte ou en formation plénière en fonction des situations :   

 La formation plénière est compétente pour les questions liées à l’invalidité, les accidents de service et les 

maladies professionnelles.  

 

 La formation restreinte examinera essentiellement les maladies non professionnelles et doit être saisie pour avis 

en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé. 
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Le médecin Président 

- Instruit les dossiers soumis au Conseil médical, assisté du secrétariat, 

Le secrétariat est assuré par les agents du service instance médicale du CDG 11 (pour 
les affiliés dans le cadre de la cotisation et les non-affiliés dans le cadre du socle 
commun de compétences). 

- Dirige les débats en séance, 

- A voix prépondérante en cas d’égalité des voix. 

Formation Restreinte 
(ex comité médical) 

3 médecins titulaires et un ou 
plusieurs médecins suppléants. 

Ces médecins sont désignés par le 
Préfet parmi la liste des médecins 
agréés. 

Formation plénière 
(ex Commission de réforme) 

- 3 médecins de la formation restreinte, 

- 2 représentants des collectivités désignés, par le Conseil 
d’administration du CDG 11 pour les affiliés et 2 
représentants du personnel, appartenant à la même 
catégorie que l’agent,  désignés par les 2 organisations 
syndicales disposant du plus grand nombre de sièges en 
CAP,  parmi les électeurs à cette CAP, 

- Chaque représentant des collectivités et du personnel  
dispose de deux suppléants. 
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Les représentants des collectivités affiliées au sein de la formation plénière pour les collectivités et établissements affiliés : 

1er titulaire 
ANTOINE Hervé 
Maire de Villeneuve La Comtal 

1er suppléant 
MARTIN Nicole 
Maire de Ricaud 

2ème 

suppléant 

GIACOMEL Bruno 
Maire de Villemoustaussou 

2ème titulaire 
ARNAUD Magali 
Maire de Villar en Val 

1er suppléant 
BONNET Danièle 
Maire de Cailhavel 

2ème 

suppléant 

GEA Isabelle 
Maire de Fabrezan 

Comment fonctionne le Conseil médical ? 

 

Règle de quorum 

 

 

 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée sous 8 jours. La formation siège alors quel que 
soit le nombre de membres présents.  

Chaque membre peut donner pouvoir à un autre membre mais au sein du même « collège » en formation plénière 

(médical, administratif ou syndical).  

Formation restreinte 

==> au moins 2 médecins 

Formation plénière 

==> au moins 4 membres, dont 2 médecins  

ainsi qu’1 représentant du personnel 

 

Les membres du Conseil médical, formation restreinte ou plénière 

Le Conseil médical est présidé par un médecin, désigné par le Préfet. En cas d’absence, la présidence est assurée par le 
médecin que le Président aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. 
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  Dossier 

Les compétences du Conseil médical 

 

La formation plénière assurera les compétences de l’ancienne commission de réforme, sans beaucoup de changements.  

À noter que cette formation n’est plus compétente :  

• Pour l’attribution des 3èmes années de disponibilité d’office, compétence désormais de la formation restreinte,  

• Pour les Allocations d’invalidité temporaire (AIT) : c’est la CPAM qui doit être saisie. 

C’est du côté des compétences de la formation restreinte que les changements sont les plus notables par rapport au 
comité médical.  

 

À retenir : 

  Saisine exclusivement : 

Pour la maladie ordinaire • En cas de contestation de l'avis du médecin agréé par l'agent ou la 
collectivité (y compris pour les CMO < 6 mois et au moment de la 
demande) 

• Pour la réintégration de l’agent après 12 mois de CMO consécutifs 

Prolongation des CLM/CLD/CGM 
(y compris d'office) 

• Après épuisement des droits à plein traitement 

• En cas de contestation de l'avis du médecin agréé par l'agent ou la 
collectivité 

Réintégration à l’issue d’un CLM/
CLD (y compris d'office) 

• Après expiration totale des droits 

• Si des conditions de santé particulières sont exigées sur les fonctions 
(précisions à venir dans les statuts particuliers) 

• Si contestation des conclusions d'un médecin agréé par l'agent ou la 
collectivité 

Les avis 

 
 Sont émis à la majorité des membres présents et représentés,  

 Sont consultatifs,  

 Sont motivés lorsqu’ils sont émis par la formation plénière,  

 Sont notifiés à l’Autorité territoriale et à l’agent (nouveauté)  

 

Les avis émis par la formation restreinte peuvent être portés devant le Conseil médical supérieur, instance d’appel pour 

les agents et l’autorité territoriale.  

L’autorité territoriale doit informer le Conseil médical de toutes les décisions qui sont            
prises suite à son avis. 

Nouveauté 

L’autorité territoriale peut également faire entendre le médecin de son choix par                    
le Conseil médical. 

Nouveauté 
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Quels sont les droits de l’agent dont le dossier est soumis pour avis au 

Conseil médical ? 

Les contacts au CDG 11 : 

 
Secrétariat des Instances médicales : 

conseilmedical@cdg11.fr 

04.68.77.79.76 (collectivités A à L)  

04.68.77.79.73 (collectivités M à Z) 

 

Documentations et saisines : https://www.cdg11.fr/gestion-du-personnel/instances-medicales/ 

  Formation restreinte Formation plénière 

L’agent est informé par le 

secrétariat 

- De la date de la séance 

- Du droit à consulter son dossier 

Du recours possible devant le 

Conseil médical supérieur 

Du droit d’être entendu en 

séance 

L’agent peut - Présenter des observations écrites 

- Fournir des certificats médicaux 

- Faire entendre le médecin de son choix 

Être accompagné ou représenté 

en séance par une personne de 

son choix 

Être entendu uniquement si le 

Conseil médical le juge utile 

10 jours avant la séance, l’agent Est invité à prendre connaissance, personnellement ou par 

l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie 

médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par 

l'intermédiaire d'un médecin. 

mailto:conseilmedical@cdg11.fr
https://www.cdg11.fr/gestion-du-personnel/instances-medicales/
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Actu juridique et statutaire 

Elections professionnelles 2022, 
Ça s’approche ! 

Agents de la Fonction publique territoriale,  
tous concernés ! 

L’année 2022 est une nouvelle année d’élections professionnelles. Elles sont très importantes car elles conditionnent la vie 

de nos instances professionnelles. 

Selon votre statut à la date de l’élection, soit au 8 décembre 2022, vous êtes donc sollicité pour élire vos représentants aux 

instances suivantes :  

• Vous êtes fonctionnaire titulaire  vous voterez à la Commission Administrative Paritaire de votre catégorie, 

• Vous êtes en contrat public depuis au moins deux mois à la date des élections et titulaire d’un contrat d’au moins 6 

mois vous voterez à la Commission Consultative Paritaire, 

• Vous êtes fonctionnaire ou contractuel de droit public ou privé depuis au moins deux mois à la date des élections et 

titulaire d’un contrat d’au moins 6 mois dans une commune ou établissement de moins de 50 agents vous 

voterez au Comité Social Territorial du centre de gestion (anciennement « comité technique »).  

 

Les listes électorales ont été publiées dans chaque collectivité depuis le 9 octobre et sont accessibles à l’accueil du Centre 

de gestion de l’Aude ou sur le site www.cdg11.fr. Elles sont également affichées dans votre collectivité ou établissement 

employeur. 

Vous allez donc recevoir vers la mi-novembre, de la part de votre employeur, une ou deux enveloppes nominatives pour 

voter pour chacune des instances précitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enveloppe contiendra : 
 Une notice explicative, 

 Les professions de foi, 

 Les bulletins de vote, 

 Une enveloppe intérieure pour le bulletin de vote (de couleur bleu pour le cdg) 

 Une enveloppe extérieure de couleur blanche avec un bandeau en couleur sur le devant (le ban-

deau est de la même couleur que votre bulletin de vote, on ne peut pas se tromper   !). 

http://www.cdg11.fr
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Pour voter c’est très simple : 

Les dépouillements auront lieu le 8 décembre.  

Rendez-vous dès le 9 décembre sur notre site pour consulter les résultats ! 

 11’en parle… N° 2 - Nov. 2022 
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Actu juridique et statutaire 

Les Ateliers « retraite » du CDG 11 

Le Centre de Gestion de l’Aude organise des ateliers sur la 

réglementation de la retraite par convention avec la Caisse  

Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales 

et hospitalière (C.N.R.A.C.L).  

Ils sont organisés sous forme de sessions pédagogiques 

combinant la pratique à la théorie sur des thèmes du statut 

de la Fonction Publique Territoriale. 

Ils s’agit là d’un véritable moment d’échanges entre 

l’expérience des conseillers retraite du CDG 11 et les 

pratiques des gestionnaires des collectivités affiliées. 

 

À qui s’adressent les Ateliers « retraite » ? 

Ils sont destinés aux gestionnaires en charge des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 

affiliées au CDG 11. 

Il peut s’agir de débutants ou de gestionnaires confirmés 

souhaitant réactualiser leurs connaissances sur une 

thématique spécifique. 

 

En quoi consistent les Ateliers « retraite » et 

comment sont-ils organisés ? 

 Ce sont des sessions pédagogiques d’apprentissage et 

de maîtrise des règles statutaires en matière de retraite. Les 

thèmes sont choisis en fonction des besoins des 

collectivités (Exemple : La saisie des dossiers CNRACL sur Pep’s, le 

départ anticipé pour carrière longue…) ou en lien avec 

l’actualité statutaire. 

 Sessions d’une journée ou d’une demi-journée au 

siège du CDG  11 situé à CARCASSONNE (Ateliers délocalisés  

possibles). 

 8 participants minimum par session, la participation de 

plusieurs gestionnaires appartenant à la même collectivité 

territoriale est tout à fait possible. 

 Tablettes numériques mises à disposition des 

participants. 

 

Quel coût pour les collectivités participantes ? 

Les Ateliers « retraite » font partie des missions en 

partenariat avec la CNRACL et ne sont donc pas tarifés aux 

collectivités territoriales affiliées au CDG de l’Aude. 

 

Comment participe-t-on aux ateliers « retraite » ? 

En contactant simplement le pôle des retraites du CDG de 
l’Aude : 
 

 
Votre collectivité territoriale sera alors répertoriée pour 
être conviée, par mail, aux prochaines sessions organisées 
par le CDG de l’Aude. 

• par téléphone au 04 68 77 79 85 / 04 68 77 79 97  

• ou par mail à retraites@cdg11.fr 

mailto:retraites@cdg11.fr
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Les entretiens individuels retraite  
et réunions d’information 

Partir en retraite ça se prépare ! 

La retraite est un sujet d’inquiétude pour la majorité des 

fonctionnaires actifs. L’anticiper, permet de prendre les bonnes 

décisions. 

Pour cela, vous pouvez bénéficier d’une aide du Centre de 

Gestion de l’Aude qui propose de vous informer et de vous conseiller sur les droits à la retraite auprès de la Caisse 

Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et hospitalière (C.N.R.A.C.L). 

 

Un accompagnement, sous quelles formes ? 

 

 

Le Centre de gestion de l’Aude peut vous proposer : 

- Un entretien individuel retraite pour vos agents affiliés à la CNRACL et qui sont dans une réelle démarche de 

préparation de passage à la retraite (âgés de 57 ans minimum). 

Ce sont des entretiens sur rendez-vous permettant de faire un point sur les droits et démarches à effectuer, de bénéficier 

d’informations sur différents dispositifs de départ à la retraite ainsi que des simulations de montant de retraite CNRACL. 

Ils peuvent être réalisés, en présentiel (au siège du CDG 11 situé à CARCASSONNE ou à l’antenne de NARBONNE) ou par 

téléphone.  

La demande doit être réalisée par l’employeur territorial, par mail, à l’adresse suivante :  

retraites@cdg11.fr,  

en y joignant le relevé de carrière de l’agent. 
 

- Une séance d’information collective pour l’ensemble des fonctionnaires actifs (et pas seulement ceux proches de la 

retraite) titulaires CNRACL, organisée et animée par le Centre de Gestion de l’Aude.  Cette séance se déroule sur 1 

journée ou 1 demi-journée , pour un minimum de 50 participants, afin de présenter les dispositifs en matière de retraite 

et des solutions annexes existantes permettant d’améliorer, compléter sa future pension retraite (rachat des années 

d’études, organismes de retraite complémentaire…). 

 

MISSIONS À LA CARTE TARIFÉES 

 

Séance d’information collective animée par le Centre de Gestion de l’Aude, sur 1 demi-journée à la demande 
de la collectivité territoriale et destinée à ses agents titulaires CNRACL (ou à une partie de son personnel : 
Exemple : les titulaires CNRACL classés en catégorie active). 
Tarifs à retrouver sur la plaquette « Tarifications » (disponible sur notre site internet www.cdg11.fr, rubrique 
« calendrier des instances & plaquettes des services). 

Une aide, gratuite, proposée aux collectivités territoriales audoises affiliées au CDG 11 

D’autres missions tarifées pour les collectivités territoriales audoises, affiliées ou non 

mailto:retraites@cdg11.fr
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Information Médiation Préalable Obligatoire 

La médiation,  
de quoi parle-t-on ? 

« Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel  

deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la 

résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, 

choisi par elles et désigné, avec leur accord par la juridiction ». 

Art L 213-1 du code de justice administrative 

 

C’est un processus amiable de règlement des litiges. 

Quels sont les bénéfices 
de la médiation ? 

• Pour les employeurs territoriaux : régler le plus en amont possible dans le 
dialogue et à moindre coût certains litiges avec les agents dans le  respect 
des principes de légalité et de bonne administration 

• Pour les agents publics : régler dans l’échange leur différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse 

• Pour les juridictions : réduire le volume de saisine lorsque la médiation 
abouti et faciliter l’instruction des dossiers par le juge, l’objet du litige ayant 
été éclairci en amont lorsque la médiation échoue.  

 

C’est un processus « gagnant/gagnant » 

Côté réglementation, de 1995 à aujourd’hui : 

- A l’initiative des parties ou médiation conventionnelle : en dehors de toute procédure juridictionnelle, 

- À l’initiative du juge : lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu 
l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci, 

- La médiation préalable obligatoire MPO (condition de recevabilité du recours au juge) confiée aux CDG si les collectivités 
employeurs adhèrent au dispositif. La MPO, un dispositif expérimenté jusqu’au 31 décembre 2021 puis pérennisé, elle devient 
une mission obligatoire des Centres de gestion en mars 2022. 

3 types de médiation : 

• Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : Médiation 

• Article 5 loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle : Médiation préalable obligatoire 

• Décret 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif 

• Décret 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges 
de la fonction publique et de litiges sociaux 

• L’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’ expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique 

• Article 28 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : insertion de l’article 25-2 à la loi 
du 26/01/194 : conventionnement CDG/collectivités territoriales et établissement publics de la mission de médiation préalable 
obligatoire 

• Décret 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction 
publique et à certains litiges sociaux  

Actu juridique et statutaire 
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7 catégories de litiges pouvant 
être concernées par la MPO : 

• Eléments de rémunération mentionnés au 1er alinéa de l’article 20 de la loi de 1983 

• Détachement, placement en indisponibilité ou congés sans traitement pour les contractuels 

• Réintégration à l’issue d’un détachement, placement en disponibilité ou congé parental ou réemploi d’un agent contractuel 

• Classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne 

• Formation professionnelle 

• Mesures appropriées prises par l’employeur public à l’égard des travailleurs handicapés 

• Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires 

Non concernés : décisions faisant intervenir un jury, une instance comme concours/recrutement, discipline, fin de fonctions, 

congés indisponibilité physique, ... 

Et au CDG 11, la MPO ça se passe comment ? 

2 types de médiations sont proposées par le CDG 11 : médiation préalable obligatoire et médiation à l’initiative du juge. 

La mission de médiation se doit d’être assurée de manière totalement neutre. Le Conseil d’administration du CDG 11 a ainsi confié la 
réalisation des médiations au Centre de gestion du Tarn, CDG référent en matière de MPO ; une convention de déport ayant été 
signée avec le CDG 81. 

3 ans d’expérimentation, quelques chiffres au niveau national et un bilan globalement positif de la MPO : 

  5516 demandes auprès des médiateurs  

   4810 médiations engagées et 4364 terminées  

    3312 médiations ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 % 

Prestations Durée Médiation Coût 

Temps passé pour les entretiens préalables, les 
prises de rendez-vous, les réunions de médiation 
plénières et le travail administratif 

Forfait 8 heures 500 € 

Au-delà du forfait 50 €/heure 

Frais de déplacement éventuels   

barème des taux fixés par arrêté 
ministériel du 3/07/2006 modifié 
fixant les taux des indemnités de 

mission prévues à l'art. 3 du 
décret n° 2006-781 du 3/07/2006 

Temps de déplacement éventuels   67€/heure 

LES TARIFS : 

Un besoin de MPO ?  

Service de Médiation Préalable Obligatoire du Centre de gestion de l’Aude  

04.68.77.97.71 - mediation@cdg11.fr 
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MAINTIEN EN EMPLOI 
REFERENT HANDICAP 

Du 14 au 20 novembre 2022,  
Semaine européenne du handicap 

La 5ème édition du DuoDay se déroulera jeudi                         
17 novembre 2022, lors de la 
Semaine européenne pour 
l'emploi des personnes 
handicapées (SEEEPH). 
 

DuoDay...Pour qui ? Pourquoi ? 

Le principe du DuoDay : un employeur public ou privé ou 
une association accueille, pendant une journée, une 
personne en situation de handicap, en duo avec un 
professionnel volontaire. Au programme : découverte du 
métier, participation active, immersion en entreprise. 
 
Dans quel but ?  
DuoDay vise à susciter la rencontre, à créer des vocations, 
des opportunités de collaborations futures car l’emploi 
est un des vecteurs de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. 
Pour les employeurs (publics comme privés), le DuoDay 
permet de découvrir les atouts et qualités 
professionnelles de travailleurs en situation de handicap. 
Ce moment de partage et de convivialité valorise les 
agents en les impliquant et en leur permettant, ainsi qu'à 
leur collectif de travail, de : 

• S’ouvrir à la diversité et au handicap en particulier, 

• Communiquer sur ses valeurs sociales, 

• Renforcer l'exemplarité de sa politique sociale déjà 
engagée. 

 

 
 

https://www.duoday.fr/5-formulaire-de-candidature-d-un-
employeur.htm 

 

Un bilan résolument positif pour l'édition 2021 ! 

Grand succès pour le DuoDay 2021 tant auprès des 
employeurs que de des personnes en situation de 
handicap, avec : 

• 9 110 employeurs inscrits sur la plateforme 
duoday.fr 

• 30 165 personnes en situation de handicap inscrites 

• Près de 17 000 duos enregistrés sur la plateforme 
duoday.fr (soit plus de 32% par rapport à 2019)  

• 3 294 structures accompagnantes impliquées 

Candidater en tant qu’employeur 

SEEPH 2022 : une semaine pour se réunir et débattre 
dans toute la France 

À l’occasion de la 26ème Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), LADAPT*, le 
FIPHFP* et l’Agefiph* proposent de se réunir et de 
débattre dans toute la France, du lundi 14 au dimanche 20 
novembre 2022 autour d’une question, en donnant la 
parole aux différents acteurs publics et privés, aux 
entreprises et aux personnes elles-mêmes : « A quand le 
plein emploi pour les personnes handicapées ? » 
 
 

Taux de chômage deux fois supérieur 

Après deux années marquées par une crise sanitaire 
majeure, la situation générale de l'emploi s'est améliorée 
et le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 
2008. Celui des personnes en situation de handicap reste 
toutefois deux fois plus important que pour le reste de la 
population (14 % contre 7,4 %). 
Chaque année en novembre, les organisateurs de la SEEPH 
proposent de nombreuses actions sur l'ensemble du 
territoire afin de sensibiliser, informer et agir sur 
l'employabilité des personnes en situation de handicap. 
 
 

Lumière sur les accompagnements innovants 

En 2022, la SEEPH a pour ambition de mettre en visibilité 
les modes d'accompagnement innovants, les actions          
« exemplaires » sur les territoires ainsi que les 
engagements politiques des employeurs privés et publics 
afin de « permettre aux personnes en situation de 
handicap d'occuper la place qui leur revient dans une 
société inclusive ». 
Objectif ? Favoriser une « prise de conscience sociétale, 
une implication réelle et forte des parties prenantes et une 
envie d'aller plus loin ensemble pour faire société ». 
 
* LADAPT : Ligue pour l’Adaptation du Diminué Physique au Travail 
* FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction 
Publique 
* Agefiph : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées 

Cette année encore, le CDG 11 accueillera une 
personne en situation de handicap le 17 novembre 

2022. Un « Partage d’actu ! » sera consacré  
à cet évènement ! 

https://www.duoday.fr/5-formulaire-de-candidature-d-un-employeur.htm
https://www.duoday.fr/5-formulaire-de-candidature-d-un-employeur.htm
https://www.duoday.fr/5-formulaire-de-candidature-d-un-employeur.htm
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Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec David SANTARELLA 

par courriel : correspondant.handicap@cdg11.fr ou par téléphone : 04.68.77.87.71 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=49Q-GXFhjU6pKY1DWyV9Sp3EuPLhJhFPo2BlayZmp0xUN0EwMDBYUTRFNFRSRVVQVUdZSUZISktNUi4u 

9h30-10h30 - Présentation des partenaires actifs du CDG 11 
MDPH11 - CAP EMPLOI AUDE - CFAS Occitanie EST - Synergie Handicap sup - FIPHFP 

10h45-11h45 - Présentation des enjeux et des outils  
CIME CDG 11 - RH CDG 11 - Emploi CDG 11 - Santé CDG 11 - FIPHFP 

11h45-12h15 - Témoignage local 

12h15-12h30 - Clôture 

9h-9h30 - Ouverture 

P
ro

gr
am

m
e

 

Cliquez  
dans ce cadre  

ou sur le lien ci-dessous 

Limitations fonctionnelles et Travail, le CDG 11 et ses 
partenaires vous en parlent le 10 janvier 2023 lors de la 
rencontre informative ! 

Thèmes abordés :  

Restriction médicale 

Inaptitude et travail 

Situation de handicap 

Pour qui ? 

Tout acteur public de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Aude :   

Employeur publics, élu(es), directeur
(rices), responsables, encadrants,  

agents concernés, … 

Avec la présence d’interprètes en langue des signes. 

Mardi 10 janvier 2023 de 8h30 à 12h30 

Ou scannez  

ce QR code 

Inscriptions 
Au plus tard le 21/12/2022 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=49Q-GXFhjU6pKY1DWyV9Sp3EuPLhJhFPo2BlayZmp0xUN0EwMDBYUTRFNFRSRVVQVUdZSUZISktNUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=49Q-GXFhjU6pKY1DWyV9Sp3EuPLhJhFPo2BlayZmp0xUN0EwMDBYUTRFNFRSRVVQVUdZSUZISktNUi4u
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Les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
sont victimes de cyberattaques quotidiennement.  
 
En 2021, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
ville d’Angers et de la Communauté urbaine ont été 
totalement immobilisés suite à une attaque informatique 
criminelle. Pendant plusieurs semaines les agents se sont 
retrouvés privés de leurs outils de travail (boites courriel, 
logiciels métier…). Les pertes financières se montent à « 
des centaines de milliers d’euros ». 
 
Toujours en 2021, le Conseil départemental de la Vienne a 
été totalement bloqué par un ransomware (logiciel 
malveillant qui « prend en otage » des données en échange 
d’argent). Le système a été piraté en utilisant le compte 
d’un des prestataires. Le département a subi un préjudice 
d’image et des coûts directs s’élevant à 400 000 euros. 
 
En septembre 2022, la ville de Caen a été victime d'une 
cyberattaque. Les pirates ont déployé sur les serveurs un 
logiciel qui leur permet, une fois qu’il est complètement 
installé, de chiffrer toutes les données. Plusieurs services 
ont été mis à l’arrêt. 
 
Ce n’est généralement qu’après avoir subi une attaque que 
les collectivités et les établissements publics s’inquiètent 
de la sécurisation de leur système d’information. 

 

On fait comment, alors ? 
 

Devant ce constat, les délégués à la protection des données 
mutualisés du service protection des données du CDG 11 
proposent un audit de sécurité fonctionnel pour se 
prémunir des cybermenaces. Cette prestation n’est pas un 
audit technique. 
 
Cette sensibilisation comprise dans les modalités de la 
convention proposée par le CDG 11, dans le cadre de la 
mission Protection des données, comprend des 
recommandations sur les thèmes suivants : 
 

• La gestion des mots de passe ; 
 
• Les sauvegardes du système informatique ; 

 
• La sécurité logicielle ; 
 
• La sécurité matérielle ; 
 
• La mise en place d’un réseau wifi public ; 
 
• L’hameçonnage ; 
 
• La mise en place d’un poste informatique à 

destination du public ; 
 
• La mise en place d’une politique d’habilitation ; 
 
• Les échanges de fichiers volumineux ; 
 
• Le site Internet institutionnel ; 
 
• Les réseaux sociaux… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protection des données 

La cyber quoi ? 

La cybersécurité, on s’en parle ! 

La cybersécurité ! 

N’hésitez pas à contacter le  

service Protection des données du CDG11 : 
 

04 68 77 79 71 / 04 68 77 79 60  
dpd@cdg11.fr 

mailto:dpd@cdg11.fr
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service Archives du CDG11 : 

04 68 77 87 73 - archives@cdg11.fr 

Archives 

Archivage numérique et dématérialisation, 
des rencontres pour être bien informés ! 

Les Archives départementales et les Centres de gestion de la fonction 

publique territoriale ont vocation, en conformité avec leurs 

compétences respectives, à intervenir en matière d’archives sur 

l’ensemble du territoire départemental.  

C’est dans ce cadre que le Centre de gestion de l’Aude et les Archives départementales de l’Aude ont signé en 2021 une 

convention afin d’établir un partenariat technique entre les deux institutions.  

 

Les axes majeurs de cette collaboration :  
 

 L’organisation de réunions d’information ; 

 Le développement d’outils afin d’accompagner l’ensemble des collectivités et établissements publics dans la 

gestion de leurs archives ; 

 La convergence des règlementations entre leurs missions archives et protection des données. 

 

4 réunions d’information sur le 4ème trimestre 2022  

Les premières réunions d’information sur le thème de l’archivage 

électronique et la dématérialisation des procédures administratives se 

déroulent à quatre endroits différents du département pour permettre 

au plus grand nombre d’y participer : 

 Le jeudi 6 octobre 2022 à Carcassonne ; 

 Le mardi 11 octobre à Castelnaudary ; 

 Le mardi 18 octobre à Limoux ; 

 Le mardi 15 novembre à Narbonne. 

Un kit dématérialisation, élaboré conjointement entre le CDG 11 et les Archives départementales, est remis aux 

collectivités présentes à ces rendez-vous ! 

Le service Archives met à disposition des 

communes, dans le cadre d’une 

convention, un archiviste du CDG pour trier 

et classer les archives, rédiger un inventaire 

et initier les agents et les élus qui le 

souhaitent aux techniques d’archivage. 

Le CDG travaille toujours sous le 
contrôle scientifique et technique 
des Archives départementales en 
échangeant régulièrement avec 
les archivistes sur les 
problématiques de l’archivage 
dans le département.  
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En cohérence avec le premier Plan de Santé au Travail de la Fonction publique 2022/2025,  
le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 a pour objectif de répondre à un des principaux enjeux pour les employeurs 

territoriaux en matière de santé au travail : comment renforcer la prévention primaire. 
 
 

C’est quoi « la prévention primaire » ?  
 
C’est l’ensemble des actions qui visent à agir en amont de la maladie ou de l’accident et garantir le suivi 
médical professionnel des agents (préservation du capital santé, vieillissement des effectifs, pénibilité de 
certains métiers, effets post Covid, etc.). 

 
 

Objectif et modifications apportées par ce nouveau décret 

Il modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la FPT, principalement son titre III, qui porte application des articles L. 812-3 et suivants 
du code général de la fonction publique.  
Il a pour but d’améliorer l’organisation des services et la prise en charge médicale des agents territoriaux en prévoyant 

notamment les mesures suivantes :  

• Possibilité de mutualiser des services de médecine préventive avec d’autres employeurs publics de la FPE et la FPH, 
prévue par la loi de transformation de la fonction publique, 

• Mise en place d’équipes pluridisciplinaires animées et coordonnées par le « médecin du travail », 

• Remplacement des examens médicaux périodiques par des « visites d'information et de prévention » au minimum  
tous les deux ans, réalisées par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier, 

• Possibilité pour l’autorité territoriale de demander au médecin du travail de recevoir un agent, 

• Elargissement du champ de compétences des médecins pour intégrer l’évaluation et le signalement des risques 
professionnels ainsi que la réalisation ou prescription d’examens complémentaires, 

• Possibilité de recours à la télémédecine. 
 

Et désormais une seule appellation pour tous les secteurs professionnels : « médecin du travail ». 
 
 

Bien avant ce décret, le CDG 11 a anticipé certaines de ces dispositions,  
notamment avec la mise en place d’un équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, assistantes, ergonome, 
psychologue du travail, assistante sociale), le suivi des agents de la FPE et la mise en place de la télémédecine.  

Cette anticipation porte déjà ses fruits en terme de qualité de suivi des agents et de l’accompagnement                                  
des collectivités et établissements publics. 

Prévention et Santé au travail 

Médecine préventive :  

Le service Prévention met en place des « matinales ! » 
 

Le Pôle Prévention revisite son organisation en créant une équipe pluridisciplinaire en lien permanent avec 
celle du service de médecine. 
 

Comme pour le service de médecine, une sectorisation « Est-Ouest » des actions a été mise place. 
L’enjeu majeur est d’accompagner les collectivités et établissements publics vers une vraie démarche de santé au travail. 
 

Les matinales seront proposées en fonction des besoins identifiés : 
 - Matinales d’information à thème, 
 - Matinales spécifiques Document Unique (DU). 

 

La première matinale DU est programmée le 30 novembre 2022 à Durban-Corbières. 

De nouvelles modalités de 
fonctionnement fixées par décret 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Plan_Sante_Travail_FP_2022_2025.pdf
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/1985/85-603
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/codes/code-general-de-la-fonction-publique/partie-legislative/livre-viii-prevention-et-protection-en-matiere-de-sante-et-securite-au-travail/titre-ier-prevention-en-matiere-de-sante-et-securite-au-travail/chapi
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14 novembre :  Conseil d’Administration 

     Commission LDG PI 

 

15 novembre :  Conseil médical 

 

24 novembre :  CAP/CCP 

 

29 novembre :  Comité Technique/CHSCT 

 

8 décembre :   Elections professionnelles 

 

12 décembre :  Conseil d’Administration 

 

13 décembre :  Conseil médical 

 

10 janvier :  Conseil médical 

 

19 janvier :  CAP/CCP 

 

24 janvier :  CST 

 Agenda - Dates à retenir  11’en parle… N° 2 - Nov. 2022 
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CDG 11 : Comment avez-vous eu connaissance de la 
prestation protection des données du CDG 11 ? 

Aragon : Cette prestation a été présentée lors d’une 
réunion spécifique sur les missions du CDG 11 auprès 
des secrétaires de mairie du territoire de Carcassonne 
Agglo notamment. Un lien a été fait avec Monsieur le 
Maire qui a aussitôt validé sa mise en œuvre. 
 
 

 

CDG 11 : Pourquoi y avoir eu recours ? 

Aragon : La commune a souhaité adhérer à ce service 
pour répondre à l’obligation d’avoir un délégué à la 
protection des données mais aussi pour se mettre en 
conformité avec la réglementation sur la protection des 
données. Ces dernières étant en très grand nombre et 
diversifiées, quotidiennement traitées dans le cadre de 
la gestion administrative. 
 
 

CDG 11 : Qu’avez-vous pensé de l’accompagnement 
du CDG 11 ? 

Aragon : La commune a apprécié l’accompagnement du 
CDG 11 dans les différentes prestations proposées, tels 
l’audit, la sensibilisation, la transmission du registre de 
traitement des données et les indispensables 
préconisations. 
Les agents sont disponibles, à l’écoute de nos 
interrogations et sollicitations, et font preuve d’un 
grand professionnalisme. 
 
CDG 11 : Conseilleriez-vous cette prestation à d’autres 
collectivités ? 

Aragon : Oui bien sûr car outre l’aspect réglementaire, 
le suivi et les conseils apportés sont indispensables. La 
commune a d’ailleurs renouvelé son adhésion pour une 
durée de 3 ans. 
 
CDG 11 : Adhérez-vous à d’autres prestations 
proposées par le CDG 11 ? et si oui lesquelles ? 

Aragon : Notre collectivité a adhéré à la prestation 
« Archives ». Le service du CDG11 a fourni un 
extraordinaire travail de tri, classement et archivage de 
tous les dossiers de la commune. Un travail colossal 
que nous n’aurions pas pu faire nous-mêmes (temps, 
compétences…). Nous tenons à mettre en avant 
l’indispensable compétence nécessaire que nous ne 
possédons pas. 
 
CDG 11 : Que pensez-vous de ces autres prestations et 
de l’offre de service du CDG 11 ? 

Aragon : L’offre de services proposée par le CDG 11 
constitue un accompagnement essentiel et important 
pour nos petites collectivités et ce, pour un coût peu 
élevé au vu de la qualité des prestations fournies. 

Témoignage 

Didier SIE, Maire d’Aragon 

Laure MIOLO, Secrétaire de la mairie d’Aragon 

La mairie d’Aragon a bien voulu répondre aux questions relatives  
à la « protection des données » et à « l’offre de services du Centre de gestion ». 

 

Merci à Monsieur le Maire et à sa Secrétaire de mairie pour ce témoignage ! 

Au cours de l’année 2019, le 
CDG 11 a rencontré  les 
collectivités du département 
dans les 8 intercommunalités 
du département : Carcassonne 
Agglo, le Grand Narbonne, les 
communautés de communes de 

la Piège Lauragais Malepère,  du Lauragais Audois, 
de la région Lézignanaise, des Corbières  Minervois, 
des Pyrénées Audoises, de la Montagne Noire          
et du Limouxin.  
Une présentation détaillée de chaque service, suivie 
de différents échanges avec les acteurs présents, ont 
permis aux collectivités de mieux connaitre             
les activités et missions du CDG 11 et d’exprimer 
leurs attentes. 


