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Attestation de conformité du
" CDG77 "

Adresse du service de communication public en ligne :
http://www.cdg77.fr

Identité du déclarant
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne
335, rue du Bois Guyot - 77350 LE MÉE SUR SEINE
Tél. 01 64 14 17 00
Fax 01 64 14 17 50
webmestre@cdg77.fr

Date de la déclaration
Cette attestation a été établie le 29 septembre 2010

Règles, version et URI
• RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la
Modernisation de l'État)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
•XHTML 1.0 en mode “transitional“
•CSS 2.1.
Les technologies également utilisées mais dont l'utilisation n'est pas nécessaire pour
accéder au contenu sont :
•JavaScript
•RSS 2.0
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Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées
pour vérifier l’accessibilité des contenus
•Color Contrast Analyser
•Mac OS X 10.3.9 : Firefox 3.6, Opera 9.5, Safari 5.01
•Windows XP : Firefox 3.6, Opera 9.5, Internet Explorer 8
•Firefox Accessibility Extension
•Web developer
•Oquast Reporting
•Jaws 8.0
•NVDA

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de
conformité
1. � ACCUEIL : http://www.cdg77.fr/
2. � CALENDRIER : http://www.cdg77.fr/Calendrier
3. � FAQ : http://www.cdg77.fr/Outils-ressources-humaines/Questions-frequentes
4. � FLASH : http://www.cdg77.fr/Flash-info/Procedure-a-suivre-pour-obtenir-un-mot-depasse
5. � CDG : http://www.cdg77.fr/CDG77
6. � PLAN : http://www.cdg77.fr/plan-du-site
7. � PRES : http://www.cdg77.fr/Concours-Examens/Presentation-des-concours2
8. � INSCRI : http://www.cdg77.fr/Concours-Examens/Inscription-concours
9. � FILIERE : http://www.cdg77.fr/Concours-Examens/Rechercher-un-concours/Filiereadministrative
10. DOCU : http://www.cdg77.fr/Extranet/Services/Documentation/Basedocumentaire
11. �ECHELLE : http://www.cdg77.fr/Outils-ressources-humaines/Echelles-indiciaires
12. CALC : http://www.cdg77.fr/calculette/calcul
13. FICHE : http://www.cdg77.fr/Outils-ressources-humaines/Fiches-techniques-RH
14. ABO :
http://www.cdg77.fr/news/register_subscription/3652d3c66b306b216f0be300a1d0d
2a3
15. �COMPTE : http://www.cdg77.fr/Creer-un-compte
16. ACCESS : http://www.cdg77.fr/Accessibilite
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17. �SEARCH : http://www.cdg77.fr/content/search?SubTreeArray%5B �
%5D=200&Searchtext=cdg&lancer_recherche.x=9&lancer_recherche.y=5 �

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 99 %. Dans le détail, 187
tests ont été effectués. 87 tests sont conformes, 1 test donne un résultat non conforme. 99
critères sont non-applicables.

Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

129

66

1

62

98.0 %

Niveau AA

25

21

0

4

100.0 %

Total

154

87

1

66

98.0 %

Dérogations et justifications
Niveau A
• � [STR]-13[Structure] Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.
Il est possible que des documents pdf en téléchargement ne soient pas �
accessibles. �
Certains de ces documents ne sont pas produits par le CDG77. Il appartient donc
aux organismes créateurs de ces documents de les rendre accessibles.
Pour les documents dont le CDG77 est l'émetteur, le CDG77 va mener
parallèlement à une démarche de sensibilisation des producteurs de contenu à la
production de pdf accessible, une démarche de dématérialisation html des fichiers
existants. En cas d'impossibilité d'accès à un document PDF, nous restons à votre
disposition pour vous fournir un accès à l'information.
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Erreur, oubli, remarques
Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute,
indépendamment de ses dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond pas à ce critère, merci de nous contacter
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne
335, rue du Bois Guyot - 77350 LE MÉE SUR SEINE
Tél. 01 64 14 17 00
Fax 01 64 14 17 50
webmestre@cdg77.fr

