
Service 
Retraite(s)

Service 
Documen-

tation

Responsable :
Marie VALERY

 cnracl@cdg2b.com

Service  rattaché au 
Directeur

doc@cdg2b.com

Prévention, Hygiène et 
sécurité

Jean-Yves SUSINI

hs1@cdg2b.com

Prévention, Gestion 
du handicap

Henri MURETTI
(Correspondant 

"Handicap" pour le 
FIPHFP)

hs2@cdg2b.com

Médecine 
Professionnelle et 

Préventive
Guy BATTESTI
(Assistant de 
Prévention)

mpp@cdg2b.com

Secrétariat du
Comité Médical

cm@cdg2b.com

Secrétariat de la
Commission de 

Réforme

cdr@cdg2b.com

Evelyne 
CLINI - PIETRI

concours@cdg2b.com

J-Dominique
 BASTIANI

emploi@cdg2b.com
inscriptions@cdg2b.com

Marie Laure
POLI

rh3@cdg2b.com

Betty 
VINCIGUERRA

rh5@cdg2b.com

Sophie 
CLEMENCEAU

rh4@cdg2b.com

Alexia
CAPPELLUTI- 
SEBASTIANI

rh2@cdg2b.com

NB : Le présent organigramme étant susceptible d'évoluer au cours du temps, les modifications en découlant seront directement apportées sur le site internet du CDG2B

Gestion et instruction 
des dossiers soumis à 

l'avis du CM. 

Renseignements 
statutaires congés de 

maladie

Gestion et instruction 
des dossiers soumis à 

l'avis de la CDR.

Suivi des déclarations 
des accidents de travail 

et maladies 
professionnelles

C entre D épartemental de G estion de la F onction P ublique T erritoriale de la Haute-Corse

Horaires d'ouverture des bureaux :  Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00,   le Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.   Fermé au public le Mardi après-midi.

Secrétariat 
Administratif - 

Accueil

Christine
MURACCIOLE 

accueil@cdg2b.com

Service Finances & 
Comptabilité

Sonia
 LICCIONI

(Gestionnaire du 
service)

compta@cdg2b.com

Responsable :
Evelyne CLINI - PIETRI
concours@cdg2b.com

Pôle Administration Générale

Présidente
Anne-Marie NATALI.  Maire de Borgo

Secrétariats
 des Instances Médicales

Responsable des secrétariats :
Isabelle FRATACCI

Organigramme des services de l'établissement

Pôle Emploi Public 
Concours & Examens

Professionnels  

  Référent déontologue placé  
  auprès du Centre de Gestion :
Monsieur ALLADIO Hugues

Premier Conseiller  
au Tribunal Administratif de Bastia

Sabine 
GUAZZAGALOPPA

Documentaliste

doc@cdg2b.com

Pôle rattaché au Directeur

Chef de Pôle :  Jean-Yves SUSINI
hs1@cdg2b.com

Adjoint du Chef de Pôle :  Henri MURETTI
hs2@cdg2b.com

Service Santé et sécurité au Travail

Chef de Pôle :  Isabelle BORROMEI

rh1@cdg2b.com

Pôle Gestion des Ressources Humaines

Correspondant de la
 Caisse Nationale de 
Retraite des Agents 

des Collectivités 
Locales

 cnracl@cdg2b.com

Conseil d'Administration
- 18 membres -

(16 représentants des communes et
2 représentants des établissements publics)

 Directrice adjointe
Isabelle BORROMEI

Service Bourse de 
l'Emploi - Etudes 
Prospectives et 

Statistiques

Service Gestion des Carrières

Directeur
Jean-François VALLICCIONI

Service 
Administration 

Générale -
Moyens généraux

Marie VALERY

Tél. direct : 04.95.32.43.25
Télécopie : 04.95.32.23.34

Accueil
 téléphonique
 assuré les : 

-  Lundi matin
de 9h00 à 11h30

- Mercredi matin
de 9h00 à 11h30

- Jeudi matin
de 9h00 à 11h30

- Vendredi matin
de 9h00 à 11h30

Gestion de la bourse de 
l'emploi: demandes 

d'emplois, mutations, 
détachements, mobilité 

inter-fonctions publiques, 
etc ,,,

Gestion des listes 
d'aptitude des lauréats 

des examens & concours

Suivi des lauréats des 
examens & concours

Recensement des postes 
vacants

Bilan social bisannuel et 
bilan de l'emploi

Etudes prospectives et 
statistiques (GPEC)

Information et suivi de la 
carrière statutaire des 

agents

Edition des fiches 
individuelles d'entretien 

professionnel

Edition des tableaux 
d'avancement d'échelons, 

grades

Edition des arrêtés 
d'avancement d'échelons, 

grades

Suivi des fiches 
individuelles d'entretien 

professionnel
Suivi des avancements

d'échelons/grades

Information et suivi de la 
carrière statutaire des 

agents

Edition des fiches 
individuelles d'entretien 

professionnel

Edition des tableaux 
d'avancement d'échelons, 

grades

Edition des arrêtés 
d'avancement d'échelons, 

grades

Suivi des fiches 
individuelles d'entretien 

professionnel
Suivi des avancements

d'échelons/grades

Gestion des 
fonctionnaires 

stagiaires et suivi des  
contractuels

Enregistrement 
créations et vacances 

d'emplois

Edition arrêtés 
hebdomadaires, 

créations et vacances 
d'emplois

Gestion du Comité 
Technique.

Accueil - Standard 
Téléphonique

Gestion et 
enregistrement du 

courrier

Secrétariat administratif
du service Gestion des 

carrières

Suivi des positions 
administratives

Edition des arrêtés de :
- mise à disposition

- détachement
- disponibilité (de droit, 

convenance 
personnelle, création 

d'entreprise)
- mutation

-congé parental
- congé de présence 

parentale
- congé de solidarité 

familiale
- radiation des cadres, 

démission
- réintégration suite à 

disponibilité, 
détachement, congé 
parental, congé de 
présence parentale

- transfert de personnels
- temps partiel

- augmentation ou 
diminution du nombre 
d'heures de service 

hebdomadaire

Suivi des visites 
médicales en relation 

avec le Service de 
Médecine Professionnelle 

et Préventive Inter-
Entreprises de la Haute-

Corse

Suivi des fiches d'aptitude 
des agents

Suivi des nominations 
des conseillers/assistants 

de prévention

Suivi des formations des 
conseillers/assistants de 

prévention 

Organisation et suivi des 
tests psychotechniques

Pôle Santé et Sécurité au Travail
et Secrétariats des Instances Médicales

Service 
  Concours & Examens

Gestion documentaire à 
destination des collectivités

Renseignements et 
assistance juridique 

statutaires

Rédaction circulaires,
 notes et flashs 
d'information.

Gestion et alimentation du 
site internet

Elaboration du budget et 
du compte administratif

Suivi et exécution 
budgétaire

Gestion des cotisations

Gestion des 
remboursements des 

décharges d'activité de 
service

Comptabilité générale

Relations avec les 
fournisseurs

Commandes des 
fournitures et suivi des 

achats

Gestion des contrats 
afférents au CDG

Sensibilisation et aide à la 
mise en place du 
Document Unique

Suivi des formations des 
membres du CT/CHSCT

Aide aux collectivités pour 
l'insertion et le maintien 

dans l'emploi des 
personnes handicapées

  Appui  dans le montage 
des dossiers de 

financement

 Accompagnement lors du 
recrutement de personnes 

handicapées

 Appui technique dans le 
cadre de l'aménagement 

de postes de travail

 Appui administratif dans 
le cadre du reclassement 

et du maintien dans 
l'emploi d'agents en 

situation de handicap

Coordonateur des services 
de :

- prévention, hygiène et 
sécurité.

-  gestion du handicap,
- médecine professionnelle 

et préventive.

et secrétariats des 
instances médicales 
(Comité Médical et 

Commission de Réforme) 
: 

Mise en place et suivi 
d'une politique de 

prévention des risques 
professionnels

Information juridique et 
réglementaire des 

collectivités 

Sensibilisation et aide à la 
mise en place du 

Document Unique auprès 
des collectivités.

Procédure et organisation 
des examens & concours

Enregistrement et gestion 
des dossiers examens et 

concours

Elaboration des calendriers 
des examens & concours

Gestion des listes d'aptitude 
des lauréats des examens 

& concours

Gestion dossiers de 
promotion interne

Régisseur service examens 
et concours

Affiliation, mutation, 
transfert et immatriculation 

des collectivités à la 
CNRACL

Validation de services, 
régularisation et transfert 

des droits au régime 
général et à l'IRCANTEC 

(sur support papier)

Demande d'avis préalable 
(ex: pré liquidation avec 

engagement)

Liquidation des droits à 
pension normale, 

d'invalidité et de réversion

Simulation de calcul de 
pension (ex: pré 
liquidation sans 

engagement) pour les 
EIG

Comptes individuels 
retraite, notamment dans 

le cadre de l'entretien 
information retraite (EIR)

Correction d'anomalies sur 
les déclarations 

individuelles (DI)

Mission générale 
d'information
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