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Outils santé au travail
Le CDG dispose de plusieurs services intéressant la préservation de la santé des agents territoriaux. Un pan
de son activité est destiné à la prévention des risques professionnels et un autre à la gestion des situations
d'inaptitude physique. Le CDG dispose d'un moteur de recherche pour les cas de saisine de la Commission de
Réforme et du Comité médical avec les formulaires correspondants. Le correspondant handicap du CDG peut
également vous aider à gérer l'inaptitude en lien avec le handicap (maintien dans l'emploi, subventions,
aménagements de poste...).

JE SOUHAITE METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le service hygiène et sécurité et le service médecine aident, chacun à son niveau, les collectivités territoriales
du département à mettre en place une politique de prévention des risques professionnels efficace pour
préserver la santé de vos agents.

Prestations de prévention
La mission d'inspection
Expertise et diagnostic de terrain (visites de locaux, document unique, étude de poste…)
Conseil technique et assistance réglementaire
Prestations de médecine professionnelle et préventive (visites d’embauche, vaccinations, actions
ponctuelles de prévention …)

Formations hygiène et sécurité au travail
Formations obligatoires des assistants et conseillers de prévention
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Sensibilisations hygiène et sécurité
Formations membres CTP/CHS, gestes et postures, signalisation temporaire de chantiers
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JE SOUHAITE GÉRER LES SITUATIONS D’INAPTITUDE AU
TRAVAIL
(commission de réforme, médecine agréée, CITIS,maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés...)
Commission de réforme et comité médical
Missions de la commission de réforme
FAQ – Fonctionnement de la Commission de réforme
Missions du comité médical
FAQ – Fonctionnement du Comité médical départemental
Liste des médecins agréés
Lettre mission médecin agréé - Temps partiel thérapeutique TPT (msword - 15,77 ko)
Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction
publique (pdf - 607,20 ko)
Actualisation des formulaires invalidité : AF 3 et tierce personne
Saisir le comité médical ou la commission de réforme
Le CITIS Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service agents CNRACL
Les événements ouvrant droit au CITIS sont définis ainsi que les modalités de mise en œuvre et de gestion de
ce congé.Le CDG vous propose de nombreux modèles d’actes.

Handicap et inaptitude au travail
La mission handicap du CDG peut vous accompagner dans la maîtrise des dispositifs d'aide au maintien dans
l'emploi des agents handicapés.
Faire reconnaître la qualité de travailleur handicapé
Le maintien dans l'emploi et le reclassement professionnel
Les subventions proposées par le FIPHFP
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