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         Flash d'information n° 201 du 27 mai 2014
Concours & Examens Examen professionnel d’Agent Social Territorial de 1ère classe 2014...

Calendrier des concours

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Période d'inscription :
du mardi 13 mai au mercredi 4 juin 2014.

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 12 juin 2014.

L'épreuve écrite aura lieu le : mercredi 15 octobre 2014.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  

Partenariat CNRACL Rappel : 14 juin 2014, date limite de transmission des données carrières ...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

Flash info caisse des dépôts du 23/05/2014 - relayé par le CDG18.

Vous avez jusqu’au 14 juin 2014 pour vérifier et compléter, si nécessaire, les données carrières de
vos agents. En effet, la qualité des documents envoyés aux agents dans le cadre du droit à
l’information, à savoir les RIS (Relevé de situation individuelle) et EIG (Estimation Indicative Globale),
dépend de la complétude des données carrières.

Pour l’envoi des EIG : Le service Pré-liquidation de pensions CNRACL 
Le portefeuille du service Pré-liquidation de pensions CNRACL de votre espace personnalisé est alimenté de
la liste des agents nés en 1954, 1958 et 1959 et donc destinataires d’une Estimation indicative globale (EIG)
en 2014. Vous devez vérifier et compléter les données familiales et de carrière des dossiers de pré-
liquidation des agents concernés.

Pour l’envoi des RIS : Le service Gestion des comptes individuels retraite 
Pour les agents nés en 1964, 1969, 1974 et 1979 et donc destinataires d’un Relevé de situation individuelle
(RIS) en 2014, vous devez utiliser le service Gestion des comptes individuels retraite pour compléter, si
nécessaire, leurs données carrières.

La date limite de transmission des données carrières est fixée au 14 juin 2014.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de corriger les anomalies éventuelles de votre DADS afin de
garantir l’exactitude des données des CIR des agents, dont sont issues les informations indiquées dans les
RIS et les EIG.

Merci de votre collaboration.

Si ce message ne vous concerne pas, merci de le transmettre à la personne en charge de cette
activité au sein de votre collectivité.

Instances Paritaires Bilan Social 2013...

La campagne "Bilan Social 2013" est lancée depuis le 6 mai 2014.

Vous devez utiliser les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 199 du 6 mai 2014.

L'accès à l'application est très simple, toutefois vous devez suivre très précisément les étapes détaillées
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 Mis en ligne le :
6 mai 2014

 Expiration le :
30 septembre 2014

*** Contacts ***

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

dans la notice "Saisie des données par Internet"   que vous pouvez télécharger sur notre site Internet,
page Bilan Social.

 Note sur l'enquête rapide :

Les collectivités sélectionnées pour l'enquête rapide ont été informées par courrier électronique en
date du 12 mai 2014.
Ces collectivités disposeront d'un calendrier plus réduit et feront l'objet d'une priorité dans le suivi
des opérations de relance ; elles devront donc remettre leur Bilan Social 2013 au CDG18 qui
transmettra à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) pour le 30 juin 2014 au plus
tard.

Elections professionnelles 2014...

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER a la charge
d’organiser les élections professionnelles 2014 pour désigner les représentants du
personnel au sein des Commissions Administrative Paritaires (CAP) et du Comité
Technique (CT) des collectivités et établissements publics qui lui sont rattachés.

Tout au long de ce processus électoral, le Centre de Gestion vous tiendra informé de l’avancée de ces
élections et vous sollicitera pour diverses contributions qui lui sont imposées par les textes (envoi d’un extrait
de listes électorales pour validation, envoi du matériel de vote, ainsi que la mise à disposition de notices
explicatives et d’affiches).

Pour en savoir plus, visitez la page de notre site Internet dédiée à ces élections...
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