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Arrêt Pôle technologique 

 
 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi et veille de jours fériés :  
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00 

 
A l’initiative : 
 
 DE l’AGENT : 

 directement auprès du service social 

 sur demande auprès du médecin, de l’infirmier 
de prévention ou de sa collectivité 

 
 DE LA COLLECTIVITE : 

 proposition à l’agent de rencontrer l’assistante 
sociale 

 
 DU SERVICE DE MEDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DU 
CDG 54 : 

 Orientation de l’agent vers le service social 
lors des commissions prévention et santé au 
travail 

 
 DES PARTENAIRES : 

 CAF, CPAM, Conseil départemental 54, … 

 Sur rendez-vous 

 Permanences sur l’ensemble du 
département (planning accessible sur 
www.cdg54.fr et sur l’application mobile 
Info-Cdg54) 

 Permanences téléphoniques le mardi 
de 9h à 11h30 et le vendredi de 13h30 
à 15h30 

 

Informations et/ou prise de rdv : 
03.83.67.48.31 
(ligne directe) 



Les problèmes de santé, de handicap, de logement, 
les difficultés financières, familiales ou encore les 
conduites addictives sont autant de problématiques 
personnelles qui peuvent impacter la vie 
professionnelle :   

 absentéisme,  

 désengagement professionnel,  

 baisse de la qualité du travail, 

 développement de risques psychosociaux. 
 
La prise en charge de ces problèmes peut ainsi éviter 
un surcoût économique, social et humain. 

Tout agent qui rencontre des difficultés personnelles, peut 
rencontrer  l’assistante social  pour : 

 évaluer sa situation,  

 le conseiller, l’orienter, 

 l’accompagner vers les dispositifs adaptés. 
 
 

Une problématique sociale récurrente peut initier une 
action de sensibilisation : ateliers, réunions 
d’informations… 
 
 

Par un appui technique et/ou réglementaire aux agents et 
aux collectivités, pour les questions d’ordre social.  

 Accès aux soins 

 Suivi social et administratif : maladie, 
invalidité, dépendance, handicap 

 Aide à la constitution des dossiers 
FIPHFP et  MDPH 

 
 

 Accompagnement à la constitution 
des demandes d’aide financière 
(secours exceptionnels, aides 
remboursables, plan de 
surendettement, ...) 

 Action éducative budgétaire 

 Accompagnement aux évènements 
de la vie (séparation / divorce, 
décès…) 

 Accompagnement dans les 
démarches administratives 

 Accès et/ou maintien dans les lieux 

Le CDG 54 propose gracieusement un service social 
dédié aux agents des collectivités territoriales 
adhérentes à la convention prévention et santé au 
travail. 

L’assistante sociale agit en toute neutralité et en toute 
confidentialité. Son code de déontologie la soumet au 
respect du secret professionnel.  


