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Le 7 février 2023, les présidents des 13 Centres de 
gestion de la région Occitanie se sont réunis pour 
signer le schéma régional de coordination, de 
mutualisation, et de spécialisation. 
 

Le schéma régional, qu’est-ce que c’est ? 

La loi de transformation du 6 août 2019 prévoit la création 
d’un schéma régional ou interrégional de coordination, de 
mutualisation, et de spécialisation en remplacement de la 
précédente charte élaborée par les Centres de gestion. 

Ce schéma a pour objectif de : 

 Renforcer et favoriser la collaboration entre les CDG 
d’un même territoire, 

 Préciser les missions exercées par le CDG 
coordonnateur et celles exercées par un ou plusieurs 
CDG  pour le comptes des autres CDG, 

 Définir les moyens mis en commun. 
 

Des valeurs qui ont servi de base à l’élaboration 
du schéma régional 

Proximité - Efficience - Agilité - Intelligence collective - 
Innovation/expérimentation - Droit à l’erreur - Evaluation - 
Clause de revoyure. De grandes valeurs déclinées en 4 
volets : économique, social, institutionnel et territorial. 

Une spécialisation des expertises couplée à une 
coopération entre CDG : une proximité avec les 
territoires conservée. 

Reconnaître les domaines d’expertise de chaque CDG, 
permettre la coopération entre les Centres, deux piliers qui 
permettent de répondre au plus près des attentes des 
employeurs publics. 
 

4 niveaux d’animation pour une coopération entre tous les 
CDG d’Occitanie : 

 Coordonnateur : il facilite et organise, 

 Pilote : il anime un réseau, est force de proposition et 
d’orientation, il conduit la mise en œuvre, 

 Référent : il conseille, accompagne, anime, assure une 
veille, est une personne ressource, 

 Prestataire de service : il se substitue et rend compte. 
 

Ainsi, le Centre de gestion de l’Aude a été désigné : 

 Pilote pour la mission Protection des données, 

 Référent pour les missions d’Archivage, de Retraite et 
le CIOS. 
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M. ESTEBAN (09) absente, S. BRUNEL (11), JP LADRECH (12), F. VERDIER (30), S. GEIL-GOMEZ (31), 
D. DUPRONT(32), P. VIDAL (34), V. ARNAUDET (46), L. SUAU (48), D. FEGNE (65),  R. GARRABE 
(66), S. CALS (81), JL DEPRINCE (82) 

http://www.cdg11.fr

