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Date de parution 

6 mai 2020 

Depuis le 16 mars, début de la     
période de confinement, le CDG 74 
s’est organisé pour assurer un     
service minimum auprès des collec-
tivités, notamment pour les servi-
ces les plus sollicités : carrières,     
médecine, expertise juridique, tout 
en sécurisant les conditions de   
travail des agents, dont la grande 
majorité est en télétravail. Tous se 
sont rapidement adaptés. 

 

Pour assurer cette nouvelle organi-
sation, un Plan de Continuité de 
l’Activité a rapidement été mis en 
place. 

Afin d’informer au mieux les collec-
tivités, une actualité Coronavirus a 
été créée sur notre site internet, 
qui regroupe de précieuses infor-
mations :  

- des notes officielles des différents 

Ministères, 

- des notes rédigées par les services 
du CDG,  

- des dispositifs d’information et 
d’accompagnement,  

- des informations RH  

- des mesures sur le Plan de  Repri-
se d’Activité 

Après l’annonce de la prolongation  
de la période de confinement     

jusqu’au 11 mai, questionnant 
ainsi les conditions d’ ouverture 
des écoles, les préconisations pour 
les personnes fragiles, modalités 
d’utilisation des transports, les 
conditions     d’hygiène et de sécuri-
té nécessaires à la reprise, un tra-
vail d’évaluation des urgences et 
de recensement des missions à 
traiter en priorité à été mené par 
les directeurs de  pôles.  

Le Plan de Continuité d’Activité   
s’adapte régulièrement, et la direc-
tion établit parallèlement un Plan 
de Reprise de l’Activité conforme 
aux attentes.  

 

D’autres actualités impactées par 
cette situation sont également   
mises en avant, telles que : 

- la diffusion d’une information 
importante sur les concours et exa-
mens professionnels : suppression 
de certains d’entre eux, allonge-
ment des délais d’inscription (par 
voie dématérialisée) et de retrait 
des dossiers pour d’autres, mise à 
jour régulière des calendriers. 

- Le job dating de l’alternance pren-
dra cette année une nouvelle      
forme, très certainement de maniè-
re virtuelle. 

- plusieurs actualités sur le FIPHFP. 

 

Autre nouveauté liée à l’état      
d’urgence sanitaire, les mesures       
prévues par l’ordonnance du 27 
mars 2020 offrent la 
possibilité de réunir 
à distance les ins-
tances de dialogue 
social de manière 
dématérialisée, rendu possible grâ-
ce à un travail mené sur la sécurité    
informatique via le GIP avec un 
nouvel outil : IDEALCO  
 

Ainsi, il est proposé :  

 le lancement de la téléconsul-
tation au pôle santé au travail : 
plus de 1000 téléconsultations sur 
la période. 

 la dématérialisation des instan-
ces médicales, dont la CAP C s’est 
tenue le 20 avril en visioconféren-
ce, avec des retours très positifs 
sur l’organisation (merci!)  

 le Comité Médical a eu lieu le 29 
avril dans les mêmes conditions 

 la préparation des sous commis-
sions de Promotion Interne,     
touche à sa fin, avec maintien du 
calendrier initial. 

 

Enfin, tout l’événementiel du CDG 
est annulé jusqu’à nouvel ordre et 
reporté à une date ultérieure,      
notamment les très attendues jour-
nées d’information. 



A compter du 11 mai, le CDG se déconfine progressive-
ment ! 

Nous allons ainsi  poursuivre notre activité comme ac-
tuellement avec le maintien en té-
létravail d'un maximum de collè-
gues. Pour les agents en présentiel, 
nous assurons que toutes les condi-
tions de reprise ont été requises. 

Concernant les services aux collec-
tivités : 

 les archivistes retourneront en collectivités,  

 Les visites ACFI reprendront les visites de terrain si né-
cessaire et accompagneront notamment la mise en 
place des PRA,  

 Le PST restera bien entendu mobilisé pour accompa-
gner les collectivités, il convient appeler le secrétariat 
pour toute demande ou prise de rendez-vous 

 La reprise de l'activité secrétaire de mairie itinérant 
avec alternance de présence et télétravail,  

 Le pôle emploi poursuit son activité au maximum en 
télétravail. N’hésitez pas à les solliciter notamment 
pour la bourse de l’emploi, le bilan social ou encore le 
conseil en organisation et en recrutement 

 

 

 

 

 

 Nous poursuivons l’accompagnement du pôle    
carrières et expertise juridique, ainsi que les acti-
vités liées à la paye en télétravail. 

 

Le CDG74 a établit son Plan de Reprise de l’Activité, 

avec l’élaboration de plusieurs fiches : un PRA géné-

ral, décliné par service, un PRA pour les lieux com-

muns, des fiches santé, des mesures de protection, 

des protocoles.  

Certains modèles sont d’ores et déjà sur notre site 

internet. 

 

 

 

 

 

Pour assurer la reprise dans les meilleurs conditions, 

le CDG74 a également fait appel à la solidarité des 

certaines personnes, nous permettant de se doter 

de masques et de visières. 

Nous remercions les markers pour leur aide. 

Pour une reprise bien encadrée 

A vos notes  

Le principe reste le même  

2 numéros pour joindre votre CDG74 : 

L’accueil général au 04 50 51 98 50 

Le secrétariat médecine au 04 50 51 86 70  

 

Privilégier les saisines par mail concernant l’expertise juridique, la paie, les assurances, les IMED, la retraite, et le 
bilan social. 

Le calendrier des instances n’a pour le moment pas été modifié, excepté la commission de réforme. 

Nous vous invitons à vous rendre très régulièrement sur notre site internet : www.cdg74.fr, vous y trouverez tou-
tes les dernières informations et actualités juridiques liées au Coronavirus, et notamment les mesures à prendre 


