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1 INTRODUCTION 

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de 

communication publique en ligne d’être accessible à tous. 

1.1 Schéma pluriannuel 

La loi rend obligatoire la publication d’un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans. 

L'objectif est d'informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites 

et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel 

Général d'Amélioration de l’Accessibilité).  

1.2 Plan annuel 

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les 

opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivi 

de ces actions. Le présent document est le plan annuel 2023 associé au schéma 

pluriannuel 2022 – 2024.  

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 

2023, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de 

réalisation.   

1.3 Mise à jour 

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule 

version qui peut faire référence.  

Mise à jour Date 

Version Initiale 05/01/2023 

1.4 Contact  

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité du GIP des 

Centres de Gestion (accessibilite@gipcdg.fr).  

Toute question doit être envoyée par mail à l'adresse ci-dessus. 
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2 PLAN ANNUEL 2023 

2.1 Élaboration et suivi du schéma pluriannuel d’accessibilité 

numérique 

Action Mise en œuvre Statut 

Recensement de l’ensemble des sites, 

applications et contenus concernés 

2022-2023 En cours 

Définition des actions prioritaires et rédaction du 

plan annuel 2023. 

2023 En cours 

Élaboration du plan de formation 2023 sur la 

partie accessibilité numérique. 

2023 En cours 

Prise en compte systématique des critères du 

RGAA sur les spécifications et recettes des 

nouveaux produits et les nouvelles 

fonctionnalités des produits existants. 

2023 A réaliser 

Intégration de l’accessibilité numérique dans les 

clauses contractuelles des devis et appels d’offre 

(sous forme de critères de notation et de 

sélection) du GIP Informatique des Centres de 

Gestion 

2023 A réaliser 

2.2 Audits, obligations légales et mise en conformité 

Type Site Actions Mise en 

œuvre 

Statut 

Obligations 

légales 

www.concours-

territorial.fr 

Publication de la 

déclaration d’

accessibilité 

2023 A Réaliser 

Corrections d’

anomalies 

www.emploi-

territorial.fr 

Corrections des 

anomalies relevées 

lors de l’audit 

2022-

2023 

En cours 

Obligations 

légales 

http://www.emploi-

territorial.fr/ 

Publication de la 

déclaration d’

accessibilité 

2023 A Réaliser 

http://www.concours-territorial.fr/
http://www.concours-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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Corrections d’

anomalies 

https://www.agirhe-

concours.fr/?dep=99 

 

Corrections des 

anomalies relevées 

lors de l’audit 

2022-

2023 

A Réaliser 

Audit de 

conformité 

RGAA 

https://www.agirhe-

concours.fr/?dep=99 

 

Audit complet 

(RGAA 4.1)  

2023 A Réaliser 

Obligations 

légales 

https://www.agirhe-

concours.fr/?dep=99 

 

Publication de la 

déclaration d’

accessibilité 

2023 A Réaliser 

Obligations 

légales 

https://www.agirhe-

concours.fr/?dep=99 

 

Mise en place du 

canal de réclamation 

à destination des 

usagers. 

2023 A Réaliser 

Corrections d’

anomalies 

https://www.agirhe-

concours.fr/?dep=99 

 

Corrections des 

anomalies relevées 

lors de l’audit 

2023 A Réaliser 

Audit de 

conformité 

RGAA 

www.gipcdg.fr 

 

Audit complet 

(RGAA 4.1)  

2023 A Réaliser 

Obligations 

légales 

www.gipcdg.fr 

 

Publication de la 

déclaration d’

accessibilité 

2023 A Réaliser 

Obligations 

légales 

www.gipcdg.fr 

 

Mise en place du 

canal de réclamation 

à destination des 

usagers. 

2023 A Réaliser 

Corrections d’

anomalies 

www.gipcdg.fr 

 

Corrections des 

anomalies relevées 

lors de l’audit 

2023 A Réaliser 

2.3 Actions de formation, de sensibilisation et de documentation 

Type Public Mise en 

œuvre 

Statut 

https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=99
http://www.gipcdg.fr/
http://www.gipcdg.fr/
http://www.gipcdg.fr/
http://www.gipcdg.fr/
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Identification des besoins 

en formation auprès des 

agents 

Agents des Centres de Gestion 2023 A Réaliser 

Organisation d’actions de 

sensibilisation sous forme 

de réunions de 

présentation avec rappel 

de la réglementation et 

bénéfices de la mise en 

accessibilité des services 

en ligne des Centres de 

Gestion 

Agents des Centres de Gestion 2023 A Réaliser 

Formation 

« Sensibilisation à l’

accessibilité numérique » 

Agents du GIP Informatique des 

Centres de Gestion et 

contributeurs des sites diffusés 

par le GIP Informatique des 

Centres de Gestion 

2022 -

2023 

A Réaliser 

Mise en place d’un 

partenariat avec un 

prestataire spécialisé en 

accompagnement à 

l’accessibilité numérique  

GIP Informatique des Centres de 

Gestion 

2023 A réaliser 

 

http://www.concours-territorial.fr/
http://www.concours-territorial.fr/
http://www.concours-territorial.fr/

