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LE CDG29 / ÉDITO

ÉDITO

Cher(e)s collègues,
Au sein de nos communes et intercommunalités finistériennes, notre fonction
d’élu(e) local(e) intègre celle d’employeur. Les récentes réformes gouvernementales
liées à l’action publique impliquent une nouvelle donne territoriale, d’un point
de vue tant fiscal que financier. Elles impactent nos 20 000 agents finistériens du
service public local.
Pour relever ces défis contextuels, le Centre de Gestion du Finistère souhaite jouer
pleinement son rôle de partenaire RH pour vous accompagner au quotidien dans
vos choix et décisions stratégiques.
A même de prendre en compte vos problématiques, vos besoins, votre contexte
et vos spécificités, nos équipes spécialisées se mobilisent pour vous conseiller, en
vous apportant leur expertise, leur connaissance du territoire et des collectivités
publiques.
Tiers de confiance (élus, managers, agents), le Centre de Gestion est votre
interlocuteur privilégié dans la gestion de vos Ressources Humaines, en s’appuyant
sur quatre postures essentielles : proximité, expertise, continuité et personnalisation.
Dans tous les cas, les décisions vous appartiennent.
Afin de vous garantir la meilleure offre et qualité de service et mieux cerner vos
attentes, je vous invite dès à présent à contacter et rencontrer les élus et équipes
du Centre de Gestion du Finistère.
Bien à vous,
Yohann Nédélec,
Président du Centre de Gestion du Finistère
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LE CDG 29
Le Centre de Gestion du Finistère est un établissement public au service des employeurs
locaux (Département, mairies, intercommunalités, syndicats mixtes, SDIS, CCAS...) géré par un Conseil
d’Administration composé de 30 élus locaux, issus des communes et établissements publics du Finistère.
Notre vocation :
• vous assister dans votre rôle d’employeur,
• mutualiser les moyens relatifs aux ressources humaines,
• vous accompagner dans vos projets RH,
• Promouvoir l’emploi public local,
• Développer notre rôle de tiers de confiance de proximité (élus, agents).

900
Offres d’emploi publiées
en 2019

11186
Fonctionnaires gérés

30

Élus locaux au conseil
d’administration

Collaborateurs
permanents
(agents territoriaux)

426 83 326
Collectivités affiliées

Intérimaires à votre service

Le Centre de Gestion du Finistère est implanté au sein de la cité administrative, à l’entrée de Quimper Nord.
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LE CDG29 / DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

UNE ORGANISATION POUR MIEUX VOU

1

LE CENTRE D’APPUI AUX COLLECTIVITES :
Il est chargé des relations quotidiennes avec
les employeurs publics locaux et les agents
du département auxquels il apporte conseil et
accompagnement.
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Composé d’une cellule administrative et
d’une cellule Archives (tri et classement
des archives des collectivités),
il comprend également 3 CELLULES
TERRITORIALISÉES.

157 collectivités –3 849 agents
Tél : 02 98 60 25 55

Courriel : cdg.contact1@cdg29.bzh
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Pilotées chacune par un Responsable et
composées de Conseillers en Relation aux
Collectivités, ce sont vos interlocuteurs privilégiés
pour toutes questions concernant le parcours
individuel de vos agents, le dialogue social,
la gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences, le recrutement,
la prévention, la couverture prévoyance des
agents ...

2

Territoire de Brest

Territoire de Cornouaille

135 collectivités – 4 518 agents
Tél : 02 98 60 25 65

Courriel : cdg.contact2@cdg29.bzh
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Territoire du Pays de Morlaix et
Centre Ouest Bretagne
134 collectivités – 2 819 agents
Tél : 02 98 60 25 60

Courriel : cdg.contact3@cdg29.bzh

LE CENTRE D’EXPERTISE ET DE COMPETENCES :
Des professionnels experts élaborent des solutions sur mesure pour répondre au plus près de vos
besoins (organisation, mutualisation, conflits, rationalisation, ...).
LA CELLULE ACCÉS À L’EMPLOI
TERRITORIAL gère les activités : emploi, intérim,
mobilité, concours et examens.

LA CELLULE QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL (QVT) regroupe l’activité Santé et Sécurité
au Travail et le secrétariat des instances médicales.

LA CELLULE RÉMUNERATION ET SIRH
soutient les cellules territorialisées dans le domaine de
la paie publique et privée et réalise des paies à façon.
Elle vous accompagne sur la plateforme SIRH Full Web
proposée en abonnement.

C’est une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes
en prévention des risques professionnels, en maintien dans
l’emploi, ainsi que de médecins et infirmiers. Ils assurent
les visites médicales périodiques des agents, mettent en
place des actions préventives pour éviter l’absentéisme et
accompagnent le reclassement professionnel des agents.
Elle assure le secrétariat administratif du comité médical
et de la commission de réforme.

NOS MISSIONS

US SERVIR
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NOS MISSIONS
Le Centre de Gestion :

1

3

2

LA
CELLULE
ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE accompagne les
collectivités et les agents en matière de conseil
en évolution professionnelle (mobilité), bilan
professionnel, bilan de compétences et nouveauté :
validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le Centre de Gestion du Finistère est habilité ANFH
(Association Nationale pour la Formation permanente
du personnel Hospitalier).
LA CELLULE JURIDIQUE intervient en
matière statutaire mais également à propos de
l’environnement juridique territorial global.
Elle vous accompagne dans vos projets de commande
publique, urbanisme, actes fonciers, gestion des
donnnées personnelles, domanialité…

• organise les concours et examens professionnels,
• assure la promotion de l’emploi public local et
de ses 250 métiers,
• publie chaque semaine vos vacances et offres
d’emploi,
• prend en charge les fonctionnaires
momentanément privés d’emploi (FMPE).
VOTRE COLLECTIVITÉ COMPTE
MOINS DE 350 FONCTIONNAIRES ?
Elle e st obligatoirement affiliée.
Votre cotisation vous donne accès à un ensemble de services
indispensables : suivi quotidien de vos personnels, secrétariat
des instances, financement des absences syndicales et
reclassement de vos agents...
PLUS DE 350 FONCTIONNAIRES ?
Elle n’est pas affiliée(de par la loi).
Cependant, toutes les collectivités finistériennes ont choisi
d’adhérer au « socle commun» proposé par le Centre de
Gestion.
Il vous permet de bénéficier :
1. du secrétariat des commissions de réforme et des
comités médicaux ;
2. d’un avis consultatif dans le cadre de la procédure du
recours administratif préalable obligatoire ;
3. d’une assistance juridique statutaire ;
4. d’une assistance au recrutement et un accompagnement
individualisé à la mobilité ;
5. d’une assistance à la fiabilisation des comptes de droits
en matière de retraite...
Que votre collectivité soit affiliée ou non, le Centre
de Gestion exerce pour tous des missions qui
garantissent la sélection, le recrutement, la gestion
quotidienne et l’avenir de vos personnels.
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LE CDG29 / NOS VALEURS

NOS VALEURS
CONTINUITÉ
Un effort constant de tous nos agents est engagé pour répondre à toute demande dans les délais les plus courts.
PROXIMITÉ
Nous sommes un établissement à l’échelle départementale, ce qui garantit une forte réactivité ainsi qu’une
connaissance approfondie des spécificités du territoire et du tissu économique local.
EXPERTISE
Notre expertise se traduit par des prestations et du conseil adapté à votre contexte, réalisés par des conseillers
spécialisés dans leur domaine respectif.

Proximité

Expertise
Adaptabilité

Confiance

Continuité

Innovation

Responsabilité

MA I R I E

Égalité

NOS VALEURS
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TÉMOIGNAGES
Jean-Yves LE GOFF, Maire de Scaër :
« Je tenais à apporter mon témoignage sur la qualité de
l’accompagnement proposé par le Centre de Gestion du
Finistère lors des différentes phases de recrutement mises
en place par la commune.
En effet, leurs outils, leur méthodologie et leur savoirfaire permettent un accompagnement « sur-mesure »
garantissant ainsi une réelle correspondance entre les
besoins de la commune et les profils présentés. Cette
adéquation et ce suivi personnalisé sont le gage d’un
recrutement réussi ».
Grégory BRETON, Directeur Général Adjoint de la Communauté de
Commune du Pays des Abers :
Depuis 2016, la CCPA bénéficie de la plateforme de
services mise à disposition par le Centre de Gestion du
Finistère permettant d’accéder en mode web à un logiciel
métier RH particulièrement performant.
Cette solution présente de nombreux avantages pour
notre EPCI. Outre l’hébergement de nos données RH,
nos services bénéficient de l’accompagnement réactif,
expert et de proximité du Centre de Gestion.
Cette solution a trouvé toute sa pertinence dès le 1er
janvier 2017, puisqu’il a permis à la CCPA de créer
son service commun Ressources Humaines avec les
communes de Plouguin et Lannilis.
Enfin, le fait d’être plusieurs collectivités et EPCI à disposer
de cette solution proposée par le Centre de Gestion a
permis de constituer un réseau efficace et solidaire au
sein du Département !
Comme de nombreux EPCI, la CCPA se conforme à la
réglementation en vigueur pour ce qui concerne le statut
de ses agents affectés à ses SPIC. Avec le transfert des
services eau et assainissement, la CCPA a fait le choix
de faire appel au Centre de Gestion, depuis 2018, pour
l’accompagner dans la mise en œuvre de sa politique
de gestion des salaires relatifs aux contrats de droit
privé de ses SPIC.
L’expertise du Centre de Gestion du Finistère s’est révélée
indispensable à la traduction en salaires, des dispositions
issues du droit du travail et des conventions collectives
applicables.

Sylvie COROLLER, Directrice Générale des Services de Baye :
« Partenaire incontournable pour notre collectivité,
le Centre de Gestion nous accompagne et nous
conseille dans des domaines aussi variés que
le recrutement, la prévention des risques
professionnels, la rédaction d’actes juridiques
liés à la gestion du personnel, l’information sur
les actualités territoriales indispensables au
quotidien, le suivi des carrières des agents et
les outils mis à notre disposition. Ces moyens
techniques ne seraient pas aussi performants
sans le professionnalisme, les compétences, la
réactivité et le dynamisme qui animent les collègues
de cette structure support indispensable à notre
bon fonctionnement ».

Marie-Françoise MINGAM, Maire de Plougar :
« Nous avons tout de suite pensé que la prestation
« Procès-verbal de récolement des archives » était
une très bonne idée. Nous avions connaissance
de cette obligation : on m’en a parlé au moment
où j’ai été élue maire. Cela faisait longtemps que
je souhaitais mettre de l’ordre dans les archives.
Après la mission d’archivage qui a eu lieu en 2019,
il m’a semblé logique de procéder au récolement
des archives, d’autant plus que je passe la main.
Nous n’avons pas du tout hésité à solliciter la
prestation auprès du Centre de Gestion du Finistère
car elle nous semble particulièrement adaptée aux
petites collectivités. Celles-ci n’ont pas toujours le
temps ou même les compétences requises pour le
faire. Faire appel à des archivistes professionnels
permet de répondre à cette obligation avec une
meilleure efficacité. »

Nathalie STEPHAN, Directrice du CCAS de Morlaix :
«Nous avons fait appel au Centre de Gestion afin de nous aider dans notre mise
en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
L’équipe déléguée à la protection des données du Centre de Gestion du Finistère
nous a permis d’avoir un cadre, d’obtenir des réponses à nos questions spécifiques
mais surtout de disposer d’un accompagnement personnalisé tout au long de la
démarche. Nous sommes ravis de cette prestation car nous avons pu nous pencher
sur nos pratiques professionnelles. En effet, au CCAS, nous traitons un certain
nombre de données sensibles. Avec la mise en place du RGPD, nous avons corrigé
les procédures mises en place et amélioré nos pratiques.
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NOS PRESTATIONS

Afin de répondre encore mieux à vos besoins, le Centre de
Gestion a développé une offre globale de prestations en
s’appuyant sur son cœur de compétence : les ressources
humaines.
Ainsi nous proposons des prestations dans de nombreux secteurs comme la
santé au travail, le conseil et l’audit RH, l’intérim, l’accompagnement à la mobilité,
l’archivage, la paie, le recrutement ...
Parce qu’une demande ou un besoin peut en cacher d’autres, nous analysons
vos problématiques dans leur ensemble et vous proposons des solutions
sur mesure qui tiennent compte de vos spécificités. Notre approche se veut
participative et surtout pragmatique.
Nous élaborons nos devis sur une base tarifaire (votée par notre Conseil
d’Administration) en estimant les étapes et le temps nécessaires. Pour certaines
prestations, une réunion de cadrage est indispensable pour préciser la commande.
Demander un devis au Centre de Gestion ne vous engage en rien. Vous êtes
libre de poursuivre avec nous ou non.

N O S P R E S TAT I O N S

EXPERTISE RH
RECRUTER
Sourcing, évaluations et tests de motivations
professionnelles, tests de compétences spécifiques,
intérim.

/ LE CDG29

Retrouvez un descriptif
détaillé pour chacune
de ces prestations
sur notre site internet

www.cdg29.bzh

MANAGER
Conseil et séminaire, entretien professionnel,
régime indemnitaire, maintien dans l’emploi, conseil en mobilité,
bilan de compétences, bilan professionnel,
évaluation des compétences, plan de formation.
GÉRER
Audit de conformité de la paie et du régime indemnitaire, diagnostic des pratiques et
prise en charge opérationnelle des dossiers RH, reprise des dossiers complexes, calcul
des droits à la retraite, production des paies (agents publics et salariés privés), accès
à un logiciel de gestion RH (CIRIL Full Web), conseil en droit social (avec production
des paies).
PROTÉGER
Protection Sociale Complémentaire, assurance statutaire, Document Unique,
ACFI (Agent Chargé des Fonctions d’Inspection), programme d’actions TMS (Troubles
Musculosquelettiques) et RPS (Risques psychosociaux), ergonomie de conception,
étude de poste, enquête administrative, référent déontologue, MPO (Médiation
Préalable Obligatoire).

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
ORGANISER
Temps de travail, fiches de poste, accompagnement au changement.
RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Création d’une commune nouvelle, schéma de mutualisation.
METTRE EN RELATION
Animer les réseaux des professionnels sur le territoire (DGS, secrétaires de mairie ...).

SOLUTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Archivage, rédaction d’actes, dématérialisation, location de salles, visioconférence.
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LE CDG ET VOUS

LES RENDEZ- VOUS INCONTOURNABLES !
• Des matinées d’actu RH
• Une journée Santé et Sécurité au Travail
• Des rencontres à l’attention des acteurs de prévention
• L’animation de réseaux professionnels : secrétaires de mairie,
directeurs d’intercommunalité, DGS, DRH…
• Des réunions pour les lauréats de concours
• La présence de nos conseillers sur 25 salons et forums de l’emploi
• La présence du Centre de Gestion aux évènements :
le Carrefour des Communes, le Carrefour des Mobilités…
• L’organisation du Forum des Élus et de l’Emploi Public Local

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
Retrouvez nos newsletters, notre veille RH, nos actualités sur notre site internet

www.cdg29.bzh
Le Centre de Gestion est également présent sur

N O S PA R T E N A I R E S
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NOS PARTENAIRES
Le Centre de Gestion du Finistère compte de nombreux partenaires,
dont :
L’AMF
Historiquement, le CDG29 et l’AMF29 travaillent en partenariat au quotidien mais aussi à l’occasion de
nombreux événements tels que le Carrefour des Communes ou encore le Forum des Élus et de l’Emploi
Public Local (FEEPL).
LE CNFPT, PÔLE EMPLOI, LES PÔLES UNIVERSITAIRES
DE BREST ET RENNES
Le Centre de Gestion collabore avec le CNFPT, Pôle Emploi et les universités de Brest et Rennes pour
former les élus et les agents de demain.
LES CENTRES DE GESTION
Nous travaillons en réseau avec les autres Centres de Gestion et avons engagé un processus de
mutualisation de nos activités avec les Centres de Gestion bretons.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES ET LES INSTITUTIONS
De nombreuses conventions de partenariat sont engagées (services de l’Etat, URSSAF, CPAM ...),
pour faciliter les relations et circuits d’information.

Le Centre de Gestion est ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Ti Kumunioù PennArBed
7 boulouard PennArBed 29000 Kemper
Pgz : 02 98 64 11 30
Postel : cdg29@cdg29.bzh

www.cdg29.bzh
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Le Centre de Gestion du Finistère, c’est :
- un regard exterieur,
- une relation de confiance et de proximité,
- des conseils,
pour éclairer votre prise de décision.

