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         Flash d'information n° 209 du 5 septembre 2014
Partenariat CNRACL Délai d'envoi des dossiers de liquidation - blocage à 1 mois...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 
 

Depuis le 1er juillet 2014, le service « Liquidation de pension CNRACL » ne permet plus
de transmettre à la CNRACL les dossiers dont le délai entre la date de transmission et la
date de radiation des (...)
En savoir +
 

Délai d’envoi des dossiers de Pré-liquidation avec engagement - Blocage à 3 mois...

A compter du 1er septembre 2014, le service « Pré-liquidation de pension CNRACL » de
votre espace personnalisé ne permettra plus de transmettre à la CNRACL les dossiers dont
le délai entre la date de (...)
En savoir +
 

Nouveau service CNRACL : le suivi des demandes des validations de services...

Depuis le 30 juin 2014, la CNRACL met à votre disposition un nouveau service : le « Suivi des demandes
des validations de services ». Accessible depuis votre espace personnalisé employeur, il permet (...)
En savoir +
 

Concours & Examens (ERRATUM flash 208) 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 :

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

Période d'inscription :
du lundi 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  
 

Instances Paritaires Elections professionnelles 2014...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

Si vos listes nous ont déjà été retournées, veuillez ne pas tenir compte de ce courriel.

Dans le cadre de l'établissement des listes préparatoires aux élections professionnelles 2014 qui doivent
nous être retournées pour le 14 septembre au plus tard et comme indiqué sur le courrier
d'accompagnement, toute modification (ajout ou radiation) doit être justifiée par l'envoi de l'arrêté ou du
contrat correspondant.

 
La seule exception étant le départ (retraite ou autre) prévu avant le 4 décembre 2014 et dont l'arrêté n'est
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service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

pas encore rédigé ; il est bien évident que si l'arrêté est rédigé, il doit nous être transmis.
 
Suite au retour d’un certain nombre de listes préparatoires, il nous parait important de repréciser
certains points :
 
- 1 - Agents intercommunaux et pluri-communaux :
Il se peut que certains de vos agents n’apparaissent pas sur la liste qui vous a été transmise. Cela peut être
dû à l’application des règles relatives aux agents employés par plusieurs collectivités (agents
intercommunaux) ou relevant de plusieurs grades (pluri-communaux). 
Ces agents ne votent qu’une fois auprès de la collectivité dans laquelle ils effectuent le plus grand nombre
d’heures ;  en cas de durée hebdomadaire identique ils votent dans la collectivité dans laquelle ils ont le
plus d’ancienneté.
Il convient donc de ne pas rajouter les agents intercommunaux ou pluri-communaux n’apparaissant
pas sur la liste, les services du Centre de Gestion s’étant chargé de les faire voter dans leur collectivité
"principale" selon les règles citées ci-dessus.
 
- 2 - La qualité d’électeur :
Quel que soit le scrutin, la qualité d'électeur s’apprécie à la date des élections c’est-à-dire au 4
décembre 2014 : quelques exemples :

Un agent dont le départ en retraite est prévu avant le 04/12/2014 ne sera pas électeur,
Un agent recruté après le 04/12/2014 ne sera pas électeur,
Un agent stagiaire titularisé après le 04/12/2014 ne sera pas électeur en CAP, les agents stagiaires
ne votant qu'au CT.

- 3 - les agents stagiaires et non titulaires ne sont électeurs qu’au CT, seuls les titulaires en activité
à la date du scrutin (en position d’activité, de détachement ou de congé parental) votent aux CAP.
Il convient donc de ne pas rajouter les agents stagiaires sur la liste CT.
Cas particulier : Les agents détachés pour stage ne sont électeurs que dans le grade où ils sont
titulaires.
 
- 4 - Les agents non-titulaires de droit public ou de droit privé ne peuvent être électeurs que s'ils
bénéficient de contrats consécutifs d’une durée d’au moins 6 mois et s'ils seront en poste le 4 décembre
2014, date du scrutin. 
 
Documents à télécharger joints au courrier du 17 juillet :

Conditions pour être électeur aux CAP,

Conditions pour être électeur au CT,
 

Divers Service de remplacement...

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous comptons
sur votre promptitude pour nous faire parvenir vos demandes

au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus : comment faire appel à ce service, tarifs...  
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