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Centre de gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie 

C 7 

G 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

SANTÉ AU TRAVAIL  

 

4 D 

Paie, aide au retour à l’emploi,            

assurance des risques statutaires Taux de cotisation  

Les cotisations sont établies sur la 

masse salariale des agents titu-

laires, stagiaires, et agents contrac-

tuels de droit public déclarés dans 

« AGIRHE » (base URSSAF) 

1,02 %  

Le taux comprend la cotisation 

légale à 0,80 % + la cotisation 

additionnelle à 0,22 % (effective 

depuis le 01/01/2016) 

COTISATIONS 

Payes : Création d’un agent 

Payes : Bulletin mensuel  

(toutes déclaration sociales incluses + DSN)  

22 € 

12 € 

Aide au retour à l’emploi 

Calcul allocation / création de dossier 

Aide au retour à l’emploi 

Gestion complète - contribution mensuelle par 
allocataire 

 
110 € 

 

55 € 

Assurance risques statutaires  

Mise en place + gestion administrative 

Agents CNRACL 

Agents IRCANTEC 

 

 

0,16 % du TIB 

0,07 % du TIB  

Taux de cotisation au service pour les   
collectivités affiliées au CDG 

0,40 % 

Visites médicales  
(collectivités ne cotisant pas à la cotisation médecine) 
 

Adhésion  
(collectivités ne cotisant pas à la cotisation médecine) 
 

Vaccination  
(hors coût vaccin) (collectivités ne cotisant pas à la 
cotisation médecine) 
 

Intervention ergonome (taux horaire) 
 

Tarif visites annulées 

 
 

Psychologue du travail 

Tarif journée  

Tarif demi-journée 

Tarif horaire 

150 € par visite 
 

 

40 € par agent 
 
 

22 € par visite 

 

100 € 
 

75 € (CA) 

150 € (CNA) 
 

 

550 €  

350 € 

80 € 

Médecine professionnelle et préventive 

Prévention des risques professionnels, 

hygiène et sécurité 

Taux de cotisation au service (sur masse 
salariale) 

(inspection et assistance) 

- de 0 à 20 agents 

- de 21 à 50 agents 

- de 51 à 100 agents 

- de 101 à 200 agents 

- de 201 à 500 agents 

- 501 et plus 

(nombre d’agents titulaires, stagiaires et agents     
contractuels de droit public) 

Coût plancher cotisation 

 

 

0,25 % 

0,20 % 

0,15 % 

0,08 % 

0,05 % 

Taux individuel 

 
600 € 

Mission supplémentaire d’inspection ou 
d’assistance (hors cotisation) 

Mission tarif journée 

Mission tarif demi-journée 

 

1 050 € 

600 € 

 

Collectivités non affiliées au CDG  

Cellule de maintien dans l’emploi 

Accompagnement aux préconisations 

900 € par dossier 

65€ / heure 

Période Préalable au   
Reclassement 

 

1 000 € / dossier avec médecin CDG 

1 500 € / dossier avec médecin non CDG 

350 € RDV de suivi (2h00) 



Contactez-nous par téléphone ou par courriel : 

Téléphone : 04 50 51 98 50    Courriel : cdg74@cdg74.fr 

Retrouvez-nous également sur notre site internet  

http://www.cdg74.fr 

ou sur les réseaux sociaux  

 

Pour plus d’information… Contacter votre CDG 

MISES À DISPOSITION 
MISSIONS TEMPORAIRES  

Rendez vous dans votre Centre de Gestion 74 au : 

55 Rue du Val vert 

CS 30 138 Seynod  

74 600 ANNECY 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 

 

Archivistes 

Diagnostic 

Forfait (visite sur place, diagnostic, rédaction 
d’un rapport estimatif) 

250 € 

Mission tarif journée  385 € 

Mission tarif demi-journée  200 € 

Agents mis à disposition (AGDI) 

Mission tarif journée 

Mission tarif demi-journée 

450 € 

240 € 

Secrétaire de Mairie Itinérante (SMI) 

Coûts réels + frais de gestion  9,00 % 

Mise à disposition d’agents du CDG 74 

pour missions particulières 

Assistance administrative  

Taux horaire, frais de gestion inclus 

- Direction Générale 

- Catégorie A 

- Catégorie B 

- Catégorie C 

 

80 € 

45 € 

35 € 

25 € 

Location de salle 

Salle du conseil (1er étage) 

Location journée  

Location demi-journée 

 

250 € 

140 € 

Salle des conférences (rez-de-chaussée) 

Location journée  

Location demi-journée 

 

150 € 

100 € 

ACCOMPAGNEMENT ET 
CONSEIL  

Coaching  

Séance de 2h tous frais inclus 

 

180 € 

Conseil et accompagnement dans les  
organisations de travail (conseil en              
organisation, aide au recrutement, etc.)  
 

- Mission tarif journée 

- Mission tarif demi-journée 

 

 

720 € 

450 € 

Aide au recrutement :  
tests de positionnement 
 

Test stratégique (par candidat) 

Test classique (par candidat) 

Test équipe (par candidat) 

 

 

480 € 

330 € 

350 € 

Ateliers mobilité / Bilan de compétences 

- Collectivité non affiliée : par entretien 

- Collectivité affiliée et collectivité non 
affiliée adhérente au socle 

Session d’accompagnement 

Bilan de compétences 

 
110 € 

Inclus dans la 
cotisation 

1 900 € 

1 600 € 

Entretien exploratoire  

Journée  

Demi-journée  

 

700 € 

400 € 

Diagnostic  

- Collectivité < 50 agents 

Journée  

Demi-journée  

- Collectivité > 50 agents ou présentant des    
particularités nécessitant une expertise (forfait) 

 

 

700 €  

400 € 

8 700 € 

Analyses et préconisations : 

- Collectivité < 50 agents  

Journée  

Demi-journée  

- Collectivité > 50 agents ou présentant des 
particularités nécessitant une expertise  

Journée  

Demi-journée  

 

 

700 € 

400 € 

 

540 € 

1 080 € 

 

GPEEC / Etudes et statistiques 

L’entretien exploratoire est déduit de la facture faite en cas de 

diagnostic et / ou d’intervention ultérieure.  

Inclus dans la cotisation additionnelle pour les 
collectivités affiliées  

Tarifs collectivités non affiliées :  

- Commission de titularisation (par dossier) 

- Commission de détachement dérogatoire (par dossier) 

- Accompagnement référent handicap (forfait 4h) 

 

 
300 € 

380 € 

200 € 

Commissions BOETH (bénéficiaires obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés) 

Vision territoire et RH : 

Rapport simplifié 
 
Rapport détaillé 

 

 

Inclus dans la 
cotisation 

 
3 000 € 


