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         Flash d'information n° 216 du 26 novembre 2014
Instances Paritaires Elections professionnelles 2014...

Calendrier prévisionnel 2015

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 

Scrutin du 4 décembre 2014 :
 

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...) a été expédié aux
collectivités et établissements publics affiliés dans le courant de la semaine du 17 novembre.

Ce matériel étant maintenant remis à vos électeurs, nous vous demandons de bien vouloir
attirer leur attention sur le fait que la date limite de réception des enveloppes T au Centre
de Gestion est fixée au : jeudi 4 décembre 2014.

Note : 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.

Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
lundi 15 décembre 2014 lundi 19 janvier 2015

lundi 2 février 2015 lundi 23 février 2015
lundi 2 mars 2015 lundi 30 mars 2015

Pas de réunion en avril
lundi 20 avril 2015 lundi 18 mai 2015
lundi 8 juin 2015 lundi 29 juin 2015

Pas de réunion en juillet / août
lundi 7 septembre 2015 lundi 28 septembre 2015
mardi 5 octobre 2015 lundi 26 octobre 2015

lundi 9 novembre 2015 lundi 30 novembre 2015
Pas de réunion en décembre

Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Calendrier prévisionnel 2015

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr
 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Janvier Avant le mardi 23 décembre 2014 mercredi 21 janvier 2015
Février Avant le mardi 20 janvier 2015 mercredi 18 février 2015
Mars Avant le mardi 17 février 2015 mercredi 18 mars 2015
Avril Avant le mardi 24 mars 2015 mercredi 22 avril 2015
Mais Avant le mardi 21 avril 2015 mercredi 20 mai 2015

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@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/Prochaines_reunions.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/calendrier_2015.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/calendrier_2015.pdf
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Juin Avant le mardi 26 mai 2015 mercredi 24 juin 2015
Juillet

Pas de réunion en juillet / août
Août

Septembre Date non arrêtée à ce jour
Octobre Date non arrêtée à ce jour

Novembre Date non arrêtée à ce jour
Décembre Date non arrêtée à ce jour

Comité Médical
Départemental Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Calendrier prévisionnel 2015

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Mois Dates des séances

Janvier
vendredi 9 janvier 2015
mardi 20 janvier 2015

mercredi 21 janvier 2015

Février
vendredi 6 février 2015
mardi 17 février 2015

mercredi 18 février 2015

Mars
mardi 17 mars 2015

mercredi 18 mars 2015
vendredi 27 mars 2015

Avril
mardi 21 avril 2015

mercredi 22 avril 2015
vendredi 24 avril 2015

Mais
mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015
vendredi 29 mai 2015

Juin
mardi 16 juin 2015

mercredi 24 juin 2015
vendredi 26 juin 2015

Juillet
Pas de réunion en juillet / août

Août
Septembre Date non arrêtée à ce jour

Octobre Date non arrêtée à ce jour
Novembre Date non arrêtée à ce jour
Décembre Pas de réunion en décembre

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...
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