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         Flash d'information n° 208 du 3 septembre 2014
Instances Paritaires Elections professionnelles 2014 - Note d’instruction n° RDFB1418373N du 25/07/2014

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

Cette note d’instruction n° RDFB1418373N du 25/07/2014 a pour objet d’apporter des précisions pour
l’organisation des élections relatives au renouvellement des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires (CAP) et aux comités techniques (CT) des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984.
Télécharger la note d'instruction

Note : cette note d'instruction a déjà été envoyée le 31 juillet 2014.
 

Elections professionnelles 2014 - Listes électorales préparatoires...

Toutes les collectivités relevant des Commissions Administratives Paritaires (CAP) ou du Comité Technique
(CT) du Centre de Gestion du CHER ont reçu dans le courant de la semaine n° 30 une liste électorale
préparatoire pour chacune de ces instances sur laquelle devront être apportées les modifications,
observations, suppressions ou rajouts éventuels afin que nous puissions établir une liste électorale qui vous
sera ensuite communiquée début novembre pour affichage dans vos locaux.

Ces listes qui doivent nous être impérativement retournées, datées et signées pour le vendredi 14
septembre au plus tard, feront ensuite l'objet d'une nouvelle vérification par nos services en vue de
l'établissement des listes définitives officielles qui vous seront communiquées fin octobre pour un affichage
le 4 novembre au plus tard.

Calendrier légal des opérations à suivre :

Mardi 4 novembre (J-30 jours) : date limite de publicité par voie d'affichage des listes électorales
dans vos locaux administratifs,

Vendredi 14 novembre (J-20) : date limite de vérification et réclamations par les électeurs,

Lundi 24 novembre (J-10) : date limite d'envoi du matériel de vote et de la propagande qu’il vous
appartiendra de diffuser auprès des vos électeurs dès sa réception.

Documents à télécharger :

Courrier joint à cet envoi,
Conditions pour être électeur aux CAP,
Conditions pour être électeur au CT,
Calendrier des opérations électorales.

Consultez la page de notre site Internet dédiée à ces élections...
 

Quelques conseils...
La communication est l'une des clés de la réussite de ces élections. Il est important que vos agents soient
sensibilisés aux enjeux que représentent les élections professionnelles.

Pour la bonne exécution de vos projets, vous aussi, vous avez tout intérêt à disposer d'interlocuteurs
impliqués au sein des instances de dialogue social.

Pensez dès maintenant à libérer un local dans un espace réservé au personnel afin de permettre aux
syndicats d'effectuer leur propagande,

Prévoyez un panneau d'affichage afin d'afficher les extraits de listes électorales.

Le point sur le Bilan Social 2013...

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/note_instruction_RDFB1418873N.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Courrier_1_Listes_Preparatoires.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Fiche_ElecteursEligibles_CAP.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Fiche_ElecteursEligibles_CT.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Annexe_1_-Calendrier_operations_electorales.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
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Quelques chiffres au 1er septembre 2014

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2313  
Nombre de téléchargements de la notice... 420  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 238 soit  56 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 187 soit  44 %

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

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2013

Expiration de la saisie le 30 septembre 2014

CDR / CMD MANDATEMENT DOSSIERS CMD/CDR...

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Conformément à la délibération du 4 mars 2013 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Cher,
une tarification a été fixée pour tous les dossiers présentés au Comité Médical Départemental (CMD) et à la
Commission Départementale de Réforme (CDR). En savoir plus...

Pour des raisons organisationnelles, vous avez reçu tardivement les titres de recettes exécutoires relatifs aux
dossiers présentés en 2013.
Note : l’annotation « FICHIER EXCEL JOINT » est une information uniquement destinée aux trésoriers. 

Les titres concernant les dossiers présentés en 2014 seront émis courant décembre, sachant que dès 2015,
la fréquence d’émission des titres sera trimestrielle.

Prévention Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 2014...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

SENSIBILISER le plus grand nombre... FAIRE AGIR tous les
acteurs du monde socioprofessionnel : telle a toujours été
l'ambition de l'ADAPT et ce leitmotiv reste inchangé pour cette
18ème édition de la Semaine pour l'Emploi des Personnes
Handicapées (SEPH).

Ensemble, salariés, bénévoles et sympathisants n'auront qu'un
seul mot d'ordre : L'EMPLOI...

    Handicafé à BOURGES
au Palais d'Auron

le lundi 17 novembre 2014 de 13h30 à 17h30

Pour en savoir plus, voir le courrier de l'ADAPT et les modalités d'inscription  
Le service prévention du Centre de Gestion du CHER organise

 un nouvel évènement...

Café Prévention.

L'objectif de cet évènement est d'échanger autour d'un café sur une thématique de santé au travail.
Cette manifestation s'adresse à tous les acteurs de la Fonction Publique Territoriale

(élus, directeurs, assistants de prévention, agents...).

Ce premier Café Prévention se tiendra le :
mardi 23 septembre 2014 de 9 h à 11 h

Espace Jean-Marie TRUCHOT
Avenue du Cabaret

18570 TROUY

Nous aborderons le risque électrique ainsi que les dernières évolutions réglementaires
concernant l'habilitation électrique.

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2013.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/commission-de-reforme/le-service-commission-de-reforme.html
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/comite-medical/le-service-comite-medical.html
mailto:comite.medical@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/autres-services/tarifs.html#c1053
http://www.cdg18.fr/autres-services/tarifs.html#c1053
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.ladapt.net/actualite-la-semaine-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-seph-393.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Handicafes/Cr_Entreprises_SEPH_2014.pdf
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Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce premier Café Prévention.

Concours & Examens Concours d'Agent de Maîtrise Territorial 2015, spécialité « BTP, VRD » ...

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

 

30 postes sont ouverts :

15 pour le concours externe,
10 pour le concours interne,
 5 pour le troisième concours.

Période d'inscription :
du mardi 8 septembre au mercredi 1er octobre 2014.

Pour plus d'informations, consulter l'avis d'ouverture.

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 9 octobre 2014.

L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 14 janvier 2015.

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

Rémunérations Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour au 1er septembre 2014)...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Ce document, élaboré par les services de l’AMF et régulièrement mis à jour, reprend toutes les dispositions
relatives au statut de l’ élu(e)  local(e).
Cette version,  mise à jour au 1er septembre 2014, comprend notamment un chapitre sur les déclarations de
patrimoine et d’intérêt, précise les conditions d’affiliation des élus locaux à la sécurité sociale, comprend un
long développement sur les modalités de calcul des indemnités des élus communautaires et métropolitains,
illustre le mode d’imposition des indemnités de fonction des élus locaux ( retenue à la source) et synthétise
la protection des élus par les communes, les communautés et les métropoles.
NB Les modifications par rapport à la version précédente de mars 2014 apparaissent en rouge.  
Téléchargez le guide : AMF - 2014-09-01
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http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Avis_internet_AMT_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/emploi-concours/concours-et-examens/pre-inscription.html
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/brochures/Brochure%20Cnc%20AMT%202015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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