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Ce qu’il faut savoir
Avancement de grade, promotion interne, entretien professionnel, mobilité, temps
partiel, refus de titularisation, discipline… En rendant des avis sur toutes ces questions,
les organismes placés auprès du CIG composés de représentants du personnel et
de représentants des employeurs jouent un rôle important dans l’évolution de votre
carrière et de vos conditions de travail.
Par l’intermédiaire de vos représentants, vous participez donc à l’organisation et
au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à
l’examen des décisions individuelles relatives à votre carrière.

a le comité technique/comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(uniquement pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents),
a les commissions consultatives paritaires (à partir de 2019, pour les contractuels).
Le rôle du CIG est d’assurer le secrétariat de ces organismes indépendants.
Par ailleurs, à compter du mois d’avril 2018, le CIG va assurer une mission de médiation
préalable obligatoire pour les recours contentieux formés par les agents à l’encontre
de certains actes relatifs à leur situation personnelle. Les agents pourront ainsi trouver
une solution négociée, acceptée et équitable à la résolution de leurs différends avec
leurs employeurs si ces derniers ont passé convention avec le CIG.

D’INFOS

www.cig929394.fr
Le CIG petite couronne, utile à toutes et à tous.
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la région d’Ile-de-France est
un établissement public intervenant dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
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Ces organismes consultatifs sont :
a les commissions administratives paritaires (CAP de catégories A, B et C),
a les conseils de discipline (de première instance et de recours),

