Centre de gestion 77 - Fonction publique territoriale
/

Ressources documentaires sur le statut, le Centre
de gestion ouvre la base documentaire BIP du CIG
petite couronne à ses collectivités affiliées et
adhérentes
Analyser le statut, le rendre intelligible, le transformer en règle opérationnelle. C‘est à ces attentes partagées
par les employeurs et les gestionnaires que les Centres de gestion répondent quotidiennement par la rédaction
de circulaires, de fiches pratiques et autres études…
A la différence du conseil personnalisé qui nécessite proximité et bonne connaissance du contexte local,
l’analyse des sources juridiques est un travail qu’il est possible de mutualiser.

Un outil pour renforcer notre offre documentaire et développer
notre rôle de conseil
Le choix fait par le Centre de gestion va dans ce sens. Rationnaliser notre offre de service en se saisissant des
opportunités offertes par la mutualisation inter centre de gestion, partager avec l’ensemble des acteurs de la
RH des outils d’expertise éprouvés et utilisés quotidiennement par les consultantes statut du CDG, enrichir
notre gamme d’outils documentaires, tels sont les objectifs de cette démarche.
Elle ne signifie en aucun cas l’abandon de toute ambition dans l’analyse écrite, bien au contraire. Ce projet
permet d’investir des moyens dans le conseil à façon sollicité au quotidien via l’info-statut, lors de
rendez-vous ou encore à l’occasion d’une demande écrite d’expertise.
Le Centre de gestion de Seine et Marne plus que jamais, se veut un acteur de proximité qui investit ses
ressources dans l’accompagnement des employeurs locaux aux bonnes pratiques et à la prévention des
risques juridiques pour fiabiliser ses décisions en matière de gestion des ressources humaines.

La base BIP : contenu et étendue des informations
BIP pour Banque d’Information sur le Personnel des collectivités territoriales, est un espace internet
développé par le CIG petite couronne diffusant en ligne des fiches synthétiques sur la totalité des thèmes
statutaires. La navigation dans l’espace se fait notamment au moyen d’un abécédaire qui va de A pour
Abandon de poste à V pour vacances d’emploi.
Outre BIP, l’espace donne accès à trois autre domaines :
une base des textes de références de la FPT ;
le journal des actualités documentaires ;
les fiches valeurs indice et taux relatifs aux éléments de rémunération.

Comment y accéder ?

L’accès a été conçu de manière simple puisqu’il ne nécessite pas d’autres identifiants que ceux avec lesquels
vous avez l’habitude d’accéder au site internet du CDG : cdg77.fr. Le simple fait de se connecter à l’extranet
vous donne le lien d’accès depuis la page la page d’accueil, rubrique Ressources collectivité, bloc BIP.

A noter que pour des raisons de sécurité, l’accès BIP via le portail du CDG 77 ne pourra se faire via le
navigateur « Internet Explorer ». Nous vous invitions à utiliser un autre navigateur.
Le Centre de gestion souhaite que cet outil guide les employeurs et les gestionnaires dans une meilleure
connaissance et compréhension des règles statutaires et reste à votre disposition pour vous guider dans
l’utilisation de l’outil.

