
Conseil d’administration du CDG 11 le 16 février 2023 

Le Conseil d’administration du CDG de l’Aude a validé notre nouveau logo lors de sa séance du 16 février dernier. 
 
Pourquoi cette évolution ? 
L’identité visuelle d’une structure est un ensemble d’éléments qui forment « la carte d’identité graphique » de la structure. 
Elle traduit sa personnalité, son histoire, ses ambitions, ses valeurs. 
 
Le président et le Conseil d’administration du CDG 11 ont souhaité faire évoluer le logo que vous connaissez, et y apporter 
plus de modernité, de rondeur, être en phase avec nos valeurs actuelles et celles de la Fonction Publique Territoriale.  
Bien sûr, le logo n’est pas le seul élément d’une identité visuelle. Les couleurs, la typographie, la mise en page...bref tout un 
ensemble qui nous ressemble et que nous sommes en train de travailler !  
 
Mais alors, que peut-on « lire » dans ce nouveau logo ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les documents, notre site internet, les différents supports de communication du CDG 11 seront déclinés au fur et à mesure 
des prochaines semaines. 
C’est avec une grande joie et beaucoup de fierté que nous vous présentons le fruit d’un travail de réflexion et d’échanges ! 

17 février 2023 

Le cercle symbolise l’humain. 

La poignée de main et le 
territoire représentent les valeurs 
d’humanité, de solidarité, d’esprit 
d’équipe, d’attachement du CDG à 
fournir un service de proximité. 

La flèche est le symbole des 
échanges. Pointée vers le haut,  
elle exprime la performance. Elle 
est aussi le symbole universel du 
dépassement, du dynamisme ou 
de la rapidité. 

Les couleurs représentent la République. 

Un nouveau logo pour le CDG 11 ! 
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En lien avec l’exercice de nos missions : 

Les ressources du CDG 11 

• Mise à jour du règlement régional concours : en vigueur depuis 2017, pour suivre l’évolution de la 
réglementation et une harmonisation des pratiques communes aux 13 CDG de l’Occitanie. 

 
• Adaptation du RIFSEEP pour le service missions temporaires : pour faciliter le versement de primes aux 

agents en missions temporaires, toujours à l’initiative de la collectivité.  
 
• Evolution des tarifs du service social pour répondre de manière optimisée aux demandes formulées par les 

collectivités. 
 
• Adoption de la convention MNT, en remplacement de l’ancien mécénat de compétences Prévention et 

accompagnement social. 

• Débat d’orientations budgétaires : les membres du conseil d’administration ont longuement échangé sur les 
orientations budgétaires de l’établissement pour les années à venir. Guerre en Ukraine, explosion des coûts de 
l’énergie, inflation en flèche, impact de l’augmentation du point d’indice en année pleine… autant d’éléments ayant 
un impact fort sur les finances du CDG 11. Dans ce contexte, les membres du CA poursuivent un double objectif  :  

 Décliner le projet d’établissement en préservant les équilibres du CDG 11, 
 Ne pas impacter plus les finances des collectivités et établissements publics, déjà largement grevées par 

tous ces éléments de contexte. 
 

• Mise à jour du tableau des effectifs pour disposer de postes suffisants pour le service missions temporaires. 
 
• Renouvellement de l’adhésion au GIP informatique dans un but de mutualisation et de rationalisation des 

moyens.  

Et toujours, la volonté du CDG 11 d’accompagner les territoires sur des enjeux majeurs de continuité du service public, 
avec le positionnement auprès du CNFPT pour la réalisation d’un nouveau cycle de formation de secrétaire de mairie.  
 
Et aussi, suite à la démission d’un membre du conseil d’administration, la modification des compositions du conseil 
d’administration, du bureau, de la CCP et de la commission LDG promotion interne. 

http://www.cdg11.fr

