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15 décembre 2022 

Le CDG 11 a réuni  
son Conseil d’administration  

le 12 décembre 2022 

 

Le Conseil d’administration du CDG 11 a adopté le 1er schéma régional et a validé l’avenant à la charte régionale 

actuellement en cours. 

L’objectif de ce schéma, instauré par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, est d’optimiser et de 

rationaliser l’organisation des missions de tous les Centre de gestion d’Occitanie. 

Après plusieurs mois de travail, de diagnostic et d’identification des besoins de chacun, les rôles de chaque CDG ont été 

établis. Le CDG 11 sera pilote dans le domaine des RGPD et référent dans l’action sociale, les archives et la retraite. 

Schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation 

et avenant à la charte régionale 

Spécificités du schéma régional 
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Elections professionnelles du 8 décembre 2022 

5 instances concernées :  

→ les Commissions Administratives Paritaires catégories A, B et C avec : 

• 5 représentants titulaires pour la catégorie A 

• 7 représentants titulaires pour la catégorie B 

• 8 représentants titulaires pour la catégorie A 

→ la Commission Consultative Paritaire avec : 

• 8 représentants titulaires  

→ le Comité Social Territorial avec : 

• 8 représentants titulaires 

Finances 

→ Constitution d’une provision de 10 000 € pour « litige et contentieux » au BP 2023 

→ Ouverture de crédits au compte 6257 d’un montant de 6.200 € pour les cadeaux de Noël des enfants et agents du 
CDG 11 

→ Présentation de l’analyse des offres, réalisée par le cabinet Risk Partenaires, du marché d’assurances IARD du CDG 11 

Conventions approuvées 

→ Avenant de prorogation à la convention CNRACL 2020-2022 

→ Renouvellement de la convention « Socle commun » avec la Région 

→ Modification des modalités de résiliation de la convention d’adhésion au « Socle commun » 

→ Convention d’adhésion « Protection des données » avec le CIOS 

→ Convention avec la MDPH 

Résultats :  
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Composition des CAP : 

    CAP A          CAP B 

CAP C 

Désignation des membres  
du conseil médical formation plénière 

Les 2  syndicats qui ont remporté le plus grand nombre de sièges  
dans chaque CAP pourront désigner 1 titulaire et 2 suppléants. 

Résultats de la CCP : Composition de la CCP : 
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Présentation du Rapport Social Unique 2021 des collectivités dépendant du Comité Technique du CDG 11. 

Document règlementaire 

Calendrier 2023 des Conseils d’administration et des Bureaux : 

On vous informe ! 

Le RSU 2021 est disponible sur le site internet du CDG 11 :  

https://www.cdg11.fr/emploi-recrutement-mobilite/rsu/ 

CONSEILS D’ADMINISTRATION : 
 - 16 février 2023 
 - 5 avril 2023 
 - 6 juillet 2023 
 - 14 novembre 2023  

BUREAUX : 
 - 9 février 2023 
 - 29 mars 2023 
 - 28 juin 2023 
 - 7 novembre 2023 

→ Approbation du nouveau règlement intérieur avec la modification du protocole temps de travail et l’intégration du 
protocole télétravail, pour une mise en application au 01/01/2023.  

→ Validation définitive du nouvel organigramme après la présentation au CA du 14/11/2022 et avis du CT du 29/11/2022. 

→ Toilettage du tableau des effectifs. 

Décisions internes du CDG 11 

Les syndicats ayant remportés des sièges seront sollicités pour désigner les membres de la Formation Spécialisée. 

Les membres titulaires de la FS seront choisis parmi les titulaires ou les suppléants  du CST. 

Les suppléants seront désignés par les OS. 

Formation spécialisée  : 

Résultats du CST : Composition du CST : 

Le CDG 11 travaille au changement de son logo ! 

 Il fera l’objet d’une présentation à  

un prochain CA. 

http://www.cdg11.fr
https://www.cdg11.fr/emploi-recrutement-mobilite/rsu/

