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         Flash d'information n° 214 du 18 novembre 2013

Instances Paritaires Elections professionnelles...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Envoi du matériel de vote :
 

Le matériel de vote nécessaire au vote par correspondance pour les CAP et le CT (bulletins de vote,
enveloppe(s) de scrutin, propagande, enveloppe(s) T de retour, modalités de vote...) est en cours de
distribution.

Il vous appartient de diffuser ce matériel auprès de vos électeurs dès réception (24 novembre au plus
tard).

Nous vous demandons de bien vouloir attirer l'attention de vos agents sur le fait que la date limite de
réception de ces envois au Centre de Gestion est fixée au : jeudi 4 décembre 2014.

Ce n'est pas le cachet de la poste qui fait foi mais l'arrivée des enveloppes de vote avant la clôture du
scrutin ; à défaut, le bulletin est considéré comme nul.

Prochaine étape :

4 décembre : Dépouillement du scrutin au Centre de Gestion du CHER.

Consulter la lettre d'accompagnement...

Outils de communication...

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le portail de la Fonction Publique concernant les
Elections Professionnelles du 4 décembre 2014.

Lien vers le portail de la Fonction Publique...

Cette page dédiée aux élections professionnelles contient un kit en téléchargement qui
comprend :

-        Des informations clés et des affiches que vous pouvez imprimer facilement sur une imprimante
« classique » en format A4 ou A3 et afficher dans vos locaux.

-      Des infographies pédagogiques et un Questions-Réponses (FAQ) sur les élections qui sensibilisent et
expliquent l’utilité d’aller voter le 4 décembre, également à reprendre sur tous vos supports de
communication.
 

Bilan Social 2013...

Enquête clôturée depuis le 15 novembre 2014
Le Comité Technique Paritaire, conscient de l'effort réalisé, remercie toutes les collectivités qui ont bien

voulu participer à l'enquête Bilan Social 2013 qui s'est déroulée entre le 6 mai et le 15 novembre 2014...

Les chiffres au 15 novembre 2014 :

http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/ElcPro2014_Instructions.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Courrier_3_Materiel.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/textes-de-reference-0
http://www.fonction-publique.gouv.fr/kit-de-communication-visuelle
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/FP_en_France/elections-FPT.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france/elections-pro/all
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Nombre de bilans mis à disposition du CDG18 : 285 soit 67 % de taux de retour,
Nombre d'accès à l'Infocentre : 2873,
Nombre d'accès à la Foire Aux Questions : 416,
Nombre de notices téléchargées : 553.
 

Statut & Carrière Notation 2014 et avancements 2015...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Pour information :

Les documents relatifs à la notation 2014
et aux avancements 2015

vous seront expédiés première quinzaine de décembre...

Divers Rapport d'activité 2013...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

Consulter le rapport d'activité 2013 de l'ensemble des services du CDG18,
présenté au Conseil d'Administration du 12 novembre 2014.

Quelques chiffres clés...

3 752 carrières gérées,
2 913 actes générés et contrôlés,
2 examens professionnels et 1 concours organisés représentant 750 inscriptions,
3 800 bulletins de payes établis,
256 jours effectués en missions de remplacements,
1 166 déclarations de vacances d'emplois,
509 offres d'emplois,
5 590 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
367 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
1 728 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
388 dossiers examinés en Comité Technique Paritaire,
129 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme,
213 dossiers instruits en Comité Départemental Médical,
190 dossiers contrôlés par le "service retraite CNRACL",
16 formations organisées pour les assistants de prévention (ACMO) soit 168 agents formés,
1 643 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",
128 324 visiteurs sur le site www.cdg18.fr et 717 740 pages consultées,
155 988 documents téléchargés,
42 flashs d'information envoyés aux collectivités et établissements publics affiliés et partenaires
sociaux soit 27 300 exemplaires...
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