Nos missions

Le cdg69, partenaire incontournable des collectivités et établissements publics dans la
gestion des ressources humaines
Plus de 430 collectivités font appel aux conseils et à l’expertise de notre établissement, tant en matière de
statut, de gestion des carrières que d’emploi public.
Au total, près de 12 000 carrières d’agents sont gérées par les services du cdg69.

Créé en 1986, en application de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le
cdg69 agit pour le compte des collectivités qui lui sont affiliées, soit à titre obligatoire (communes et
établissements de moins de 350 agents), soit à titre volontaire (autres). Il exerce également certaines
compétences pour les collectivités non affiliées comme la Région, le Département, la Métropole de Lyon et
plusieurs grandes communes telles que Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, etc.
Missions obligatoires
> Concours et examens professionnels
> Emploi
> Gestion des carrières
> Instances paritaires

> Instances médicales (secrétariats de la commission de réforme et du comité médical)
> Droit syndical et relations sociales
> Retraite (partenariat avec la CNRACL)
> Conseil de discipline
> Assurance juridique statutaire
> Assistance et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors collectivité d’origine
> Assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite
> Avis consultatif dans le cadre du Recours Administratif Préalable (RAPO)

Missions facultatives
Aux missions obligatoires prévues par la loi s’ajoutent des missions facultatives particulièrement sollicitées
par de nombreuses collectivités. En effet, le cdg69 propose également des services en matière d’inspection
et de prévention des risques professionnels, de médecine préventive, d’assistance juridique, d’archivage,
d’assurance et de protection sociale complémentaire, de mise à disposition d’agents intérimaires, de
handicap…
> Prévention et conditions de travail
> Assistance juridique non statutaire
> Médecine préventive
> Handicap
> Maintien dans l’emploi
> Action sociale
> Protection sociale complémentaire
> Assurance groupe
> Conseil en ressources humaines
> Assistance documentaire
> Gestion des archives
> Intérim et portage salarial

Depuis 2015, le cdg69 est également centre coordonnateur des centres de gestion de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le cdg69, tiers de confiance garant d’un service public
de qualité

Nos valeurs :
Déontologie
Respect de la légalité
Neutralité
Impartialité
Égalité de traitement
Objectivité
Confidentialité

Le cdg69 en quelques chiffres (2022)
Le cdg69
35 élus siégeant au conseil d’administration (24 issus des collectivités affiliées et 11 des non affiliées)
136 emplois permanents et 11 temporaires
plus de 430 collectivités et établissements publics affiliés
12 collectivités et établissements publics non affiliés qui ont signé le socle commun
14 866 829 € en dépenses de fonctionnement
1 328 081 € en dépenses d’investissement
Le territoire du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon
3 250 km²
276 communes (dontarrondissements de Lyon)
1 892 753 habitants*
53 000 agents territoriaux
pour 441 employeurs
Zoom sur le Département du Rhône
2?715 km²
217 communes
506 826 habitants**
Zoom sur la Métropole de Lyon
533,7 km²
59 communes (hors arrondissements de Lyon)
1 385 927 habitants**
*source : fichier Excel nombre d'habitants territoire de l'INSEE
**source : fichier Excel nombre habitants Métropole de l’INSEE

Un bâtiment THPE aux portes de Lyon
Installé depuis 2010 sur la commune de Sainte Foy-lès-Lyon, le cdg69 jouit d'une implantation aux portes
de Lyon et à proximité immédiate de la nature.
Soucieux de son impact sur l'environnement, le cdg69 a fait le choix d'intégrer un bâtiment composé de 3
048 m² de bureaux répartis sur trois étages et labélisé très haute performance énergétique (THPE).
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