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vantages pour les agents

• L’objectif est d’aider les agents à 
concilier au mieux leur vie profes-
sionnelle et leur vie personnelle ;

• La situation de l’agent est prise 
en compte dans sa globalité et les 
domaines d’intervention sont très 
variés : famille, travail, budget, 
logement, santé, démarches admi-
nistratives… ;

• Soumise au secret professionnel, 
l’assistante sociale est un interlocuteur 
privilégié au sein de la collectivité 
ou de l’établissement.

vantages pour l’employeur

• Un travail en partenariat avec les 
différents acteurs de la collectivité 
et du CDG 06 ;

• Une garantie de neutralité et de 
confidentialité ;

• Une expertise sociale et un soutien 
face à des situations complexes ;

• Un rôle de veille sociale et d’alerte 
dans le cadre de la prévention des 
risques psychosociaux ;

• Un accompagnement dans la mise 
en place et/ou le suivi d’une politique 
“Handicap” ;

• Une aide à la mise en place  
d’actions de sensibilisation et de 
prévention en partenariat avec les 
acteurs internes et externes.

Dans le cadre de l’offre de services, le CDG 06 met à la disposition 
des employeurs territoriaux une assistante sociale diplômée d’État

our l’agent

• L’assistante sociale accueille 
et écoute l’agent dans le cadre 
d’entretiens (téléphoniques, sur 
rendez-vous lors de permanences au 
sein de la collectivité ou au CDG) ;

• Elle évalue sa situation et les 
causes qui peuvent compromettre 
son équilibre économique, social 
et psychologique ;

• Elle l’informe sur les dispositifs  
et l’oriente vers les organismes 
adéquats ;

• Elle l’accompagne et intervient, 
avec son accord, auprès de tout 
interlocuteur pouvant contribuer 
à l’amélioration de la situation.

our l’employeur

• Échanges réguliers et réactivité 
d’intervention ;

• Présentation de bilans d’activité  
pouvant faire émerger des  
thématiques à traiter sur un 
plan collectif ;

• Participation à des  
réunions et groupe  
de travail,  
CHSCT…
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Agnès DE GIVRY  
 

Responsable du Service Social du Travail  
Assistante Sociale diplômée d’État :

Tél : 06 76 84 29 91 – Courriel : a.degivry@cdg06.fr

Secrétariat : Tél : 04 92 27 31 68 – Courriel : social@cdg06.fr

En pratique…
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