Le CDG du Jura, au service des collectivités jurassiennes…
Pôle Ressource

Je m’interroge sur…
▪ la carrière
(avancement, reprise
de services…)
▪ les positions
administratives :
mutation,
détachement
▪ le recrutement et la
gestion des agents
contractuels et
titulaires

Pôle Expertise

Votre interlocuteur
sera pour :
Communautés
d’Agglomération,
Communauté de
Communes,
Communes avec CT
propres
Catherine BODROGI
cbodrogi@cdgjura.fr
03 84 53 06 32

Pour des questions ou un
accompagnement spécifique sur…
▪
Compte Personnel Formation
▪
Temps de travail et télétravail
▪
Règlement intérieur
▪
Fiche de poste
▪
RIFSEEP
▪
Déontologie
▪
Cumul d’activité
▪
Droit syndical - dialogue social
▪
Rupture conventionnelle
▪
Droit au Chômage
▪
Conseil en organisation
Véronique DELACROIX
statut@cdgjura.fr
03 84 53 06 37

Communes
▪ la saisine de la CAP,
de la CCP, du CT
▪ la retraite, la
fiabilisation des
comptes retraite,
la liquidation…
▪ les portails : PEP’S,
CARRUS, ARKETEAM,
SET…

Pascale DOS SANTOS
pdossantos@cdgjura.fr
03 84 53 06 34

Syndicats
Michelle JACQUIER
mjacquier@cdgjura.fr
03 84 53 06 35

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pour les situations individuelles
portant sur…
Procédure de licenciement
Changement d’affectation
Rupture conventionnelle
Droit au chômage
Conseil de discipline
Régularisations salariale
indemnité de précarité
Livia FERRAZZI
carrieres@cdgjura.fr
03 84 53 00 36

Tous les modèles, toutes les infos …www.cdgjura.fr

Pôle Instances Médicales
Je m’interroge sur…
▪
▪
▪

les congés maladie
imputables ou non
les procédures d’inaptitude
le CITIS
Stéphanie BORDICHON
santeautravail@cdgjura.fr
03 84 53 06 33
Je souhaite saisir les instances
médicales ou le CHSCT

Je m’interroge sur le registre des
signalements et de traitement des
AVDHAS
Véronique CAISSE
instancemedicale@cdgjura.fr
03 84 53 06 31

GPEEC
Je m’interroge sur ….
▪ les lignes directrices de
gestion
▪ le RSU, l’apprentissage,
les contrats aidés
▪ les concours et examens
Jean-David FANI
gpeec@cdgjura.fr
03 84 53 06 39

Le CDG du Jura, au service des collectivités jurassiennes…

Accompagnement au projet
professionnel…
▪ Fonctionnaire à la recherche d'un
emploi après une période de
disponibilité
▪ Accompagnement individuel de la
mobilité des agents hors de leur
collectivité ou de leur établissement
d'origine
▪ Accompagnement personnalisé pour
l'élaboration du projet professionnel
des agents
▪ Aide au reclassement des agents
devenus inaptes à leurs fonctions
dans le cadre des articles 81 à 86
(exemple : période préparatoire au
reclassement...)
Véronique DELACROIX statut@cdgjura.fr
03 84 53 06 37
Stéphanie BORDICHON
santeautravail@cdgjura.fr
03 84 53 06 33

Santé - Sécurité
Prévention au travail…
▪

Conseil en ergonomie

▪

Maintien dans l’emploi

▪

Document Unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP)

▪

Actions et sensibilisation en milieu
de travail

▪

Information en Santé et Sécurité
au travail

▪

Mission d’Inspection en Santé et
Sécurité au Travail

Sandrine PETIT
prevention@cdgjura.fr
03 84 53 10 70

Un service dédié à l’archivage…
Christophe TONIUTTI
06 25 55 58 66
archives@cdgjura.fr

Une question sur …
▪

l’assurance des risques statutaires

▪

les marchés publics
Agnès ARNOULD
communication@cdgjura.fr
03 84 53 10 71

Un service dédié à l’emploi,
la formation et au remplacement des
secrétaires de mairie
Agnès ARNOULD
communication@cdgjura.fr
03 84 53 10 71

