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de Loire-Atlantique
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310 collectivités affiliées 
et non affiliées

17 intercommunalités

14 500 fonctionnaires 
suivis

Effectif : 90 agents dont
3 apprentis

76 femmes 17 hommes

Un CDG 
avec un rayonnement départemental

34 élus siègent au conseil 
d’administration 

4 vice-présidences 

1 administrateur délégué



Le Centre de Gestion de Loire-Atlantique 
intervient auprès des collectivités 
et établissements publics du territoire 
sur l’ensemble des champs des 
Ressources Humaines.
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Nos missions 

Les CDG44 propose des missions obligatoires et facultatives pour : 

1

Informer sur 
l’emploi territorial

2

Organiser les concours 
et examens 

3

Accompagner et conseiller 
les collectivités dans la 

gestion des RH
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Une cotisation qui finance 
des services « socles »

› Conseil juridique
› Commissions paritaires (CAP/CT/Comité 

médical & commission de réforme…)

› Suivi des carrières
› Handicap

› Retraite
› Concours
› Emploi
› Assistance sociale
› Déontologie
› Médiation préalable
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Une tarification qui finance 
des services « facultatifs »

› Contrat groupe prévoyance et 
assurance

› Prévention des risques professionnels
› Documents uniques et inspections
› Médecine de prévention
› Accompagnement à la mobilité
› Conseil en organisation et 

accompagnement RH
› Aide au recrutement
› Assistances Archives 
› Missions temporaires « intérim »
› Paies
› Allocation chômage



Dans le cadre d’un nouveau projet de mandature et de 
la définition de notre stratégie pour les 6 prochaines 
années

4 enjeux prioritaires ont été arrêtés :

› la qualité de vie au travail
› l’accompagnement des employeurs publics territoriaux dans le 

management et la gestion des ressources humaines
› des approches expertes dans le pilotage des carrières en 

cohérence avec les réalités locales
› le soutien à un service public durable et responsable 
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Notre ambition

Devenir un acteur incontournable du territoire grâce à notre 
capacité d’adaptation en continu et d’innovation au service 
des collectivités locales et des établissements publics, dans un 
environnement en mutation.
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Notre ligne 

Un plan de développement qui vise performance,
expérimentation et coopérations
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Nos atouts, nos potentiels : 

Des équipes pluridisciplinaires et expertes, une démarche 
volontariste et soucieuse de développer des modes de travail 
basés sur la confiance, la coopération, l’expérimentation, le 
partage des bonnes pratiques
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Un CDG coordonnateur à l’échelle régionale 
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Des liens utiles

Rapport d’activité 2020 
(version web) 

Site internet : www.cdg44.fr
Catalogue des prestations

https://www.cdg44.fr/connaitre-le-cdg-44/decouvrir-le-cdg44/son-activite
http://www.cdg44.fr/
https://www.cdg44.fr/catalogue-des-prestations


Nos coordonnées : Retrouvez nous sur :

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE

6, rue du PEN DUICK II – CS 66225 – 44262 NANTES 
cedex 2 – tél : 02 40 20 00 71 – fax : 02 40 89 00 65 
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Pour nous contacter, consulter l’annuaire des interlocuteurs

contacts@cdg44.fr

02 40 20 00 71 

www.cdg44.fr

https://www.cdg44.fr/annuaire-des-interlocuteurs
http://www.cdg44.fr/
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