
Un nouveau site internet à destination des élus locaux et des collectivités territoriales, des 

candidats aux concours ou à la recherche d’un  emploi dans la fonction publique territoriale.

Le site du CDG87 fait peau neuve!

Expert en conseil statutaire auprès des collectivités territoriales de la

Haute-Vienne, le Centre de Gestion de la fonction publique

territoriale, dans un souci de contribuer plus efficacement à la

transmission d’une information actualisée propose une nouvelle

interface web.

En effet, pour s’adapter aux besoins des collectivités et aux

évolutions à la fois réglementaires et en matière d’accessibilité, le

CDG87 a rejoint un groupement de CDG, en mutualisant un

webmaster permettant ainsi une mise à jour des informations

générales tant pour les collectivités que pour les candidats à un

concours.

Dans un contexte de développement des contentieux, le caractère

numérique des informations dépassant largement le cadre des

frontières départementales, avoir une information uniforme et

mutualisée vis-à-vis des candidats aux concours et des collectivités

permet également un renforcement de positionnement du CDG.

Enfin dans un contexte de mutualisation de plus en plus affirmé, il

semble plus efficient de partager cet outil principal de communication.

L’objectif est de permettre à tous les utilisateurs de trouver facilement

et rapidement une information fiable en cohérence avec l’actualité tout

en restant proches des collectivités territoriales du département en

terme de conseil statutaire.

Une mutualisation qui

dépasse les frontières

régionales!

Soucieux d'apporter aux élus

des collectivités et

établissements affiliés et à

leurs services, un nouvel outil

accessible, le Conseil

d'administration du CDG87 a

fait le choix de rejoindre ce

site internet mutualisé dont

l’initiative revient au CDG de la

Dordogne, fruit de la

collaboration entre les Centres

de gestion de la Corrèze, de la

Creuse, de la Dordogne, du

Gers, des Landes, du Lot et

Garonne et des Hautes-

Pyrénées.

Missions du Centre de Gestion de la Haute-Vienne

Organisme de conseil dans le domaine de la gestion du personnel, le CDG 87 est à disposition de près de 284

collectivités territoriales et établissements affiliés du département (communes, communautés de communes,

syndicats…).

Le CDG 87 assiste les collectivités et établissements qui lui sont affiliés en matière de gestion des ressources

humaines dans ses différentes composantes (gestion des carrières, conseil statutaire, recrutement, santé au travail,

action sociale, dialogue social, etc.).

Contacts CDG87 :

Directeur : Jean-Luc Halbwax

Directrice Adjointe : Caroline Fritz

Tél: 05 55 30 08 40 - mail : cdg87@cdg87,fr

Bienvenue sur le nouveau site internet du 

Centre de Gestion de la Haute-Vienne 

L’autorité territoriale de chaque

collectivité territoriale ou

établissement public affilié au

CDG 87 recevra

prochainement des identifiants

permettant d’accéder aux

différentes rubriques et

documents réservés.


