Communiqué de presse

Signature officielle de l’affiliation
de Villefranche-sur-Saône au cdg69

Sainte Foy-lès Lyon, le 30 mars 2016

Première commune du département du Rhône, Villefranche-sur-Saône a décidé de s’affilier
volontairement au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la
Métropole de Lyon, à l’initiative de son député-maire Bernard PERRUT et à l’unanimité du conseil
municipal (36 786 habitants et 722 agents, CCAS compris).
La cérémonie officielle aura lieu le lundi 11 avril 2016 à 11 heures à la mairie de Villefranchesur-Saône, en présence de Bernard PERRUT, Député-maire de Villefranche-sur-Saône et de
Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion, Sénateur-maire de Messimy.

Le Centre de gestion est un établissement public administratif qui procure des services mutualisés,
notamment de gestion des ressources humaines aux collectivités et établissements publics
territoriaux.
Les collectivités territoriales (région, département, communes…) et les établissements publics
(intercommunalités….) sont obligatoirement affiliés au Centre de gestion s’ils comptent moins de
350 fonctionnaires à temps complet dans leur effectif. Au-delà de cet effectif, deux possibilités leur
sont offertes : travailler conventionnellement avec le Centre de gestion ou s’affilier volontairement à
celui-ci.
La situation financière, de plus en plus contrainte, des collectivités locales les conduit à étudier et à
arbitrer de plus en plus leurs postes de dépenses et les possibilités de mutualisation de celles-ci.
Elles doivent choisir entre le fait d’assurer elles-mêmes des services ou les mutualiser auprès du
Centre de gestion en contrepartie d’une cotisation annuelle.
Ainsi, des collectivités non affiliées estiment que la technicité des services apportés, le tiers de
confiance que représente le cdg69 « apolitique » et les possibilités mutualisées de promotion interne
des agents sont autant de raisons rationnelles, organisationnelles, managériales et financières de
décider volontairement une affiliation au Centre de gestion.
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