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         Flash d'information n° 227 du 27 mai 2015
Partenariat CNRACL TRANSMISSION DES DOSSIERS DE LIQUIDATION DE PENSION CNRACL...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation CNRACL prévoit que les dossiers de demande de pension
CNRACL soient transmis à la CNRACL au moins 3 mois avant la date de radiation des cadres des agents. 

Tout retard de transmission du dossier peut entraîner une rupture de paiement entre le dernier
salaire et le premier versement de la CNRACL.

 A l’approche des congés d’été 2015, il est important que vous teniez compte de cette réglementation.  Nous
vous invitons donc à contacter Madame LEBOEUF dès à présent pour les éventuels départs à la retraite de

septembre à novembre 2015 de vos agents. 
 

Statut & Carrière Arrêtés d'avancements de grades et de promotions internes...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Pensez à demander l’édition de vos arrêtés d’avancements de grades et de promotions
internes avant le 30 juin si vous souhaitez un effet rétroactif. Passé cette date, la
rétroactivité ne sera plus possible.

Merci de préciser dans votre demande écrite :  le nom de l’agent, son futur grade et la date d’effet. Lorsqu’il
s’agit d’une demande d’avancement de grade, n’oubliez pas d’y joindre les tableaux d’avancement de grade
mais aussi la délibération qui fixe les taux. 

Vous pouvez faire ces demandes par mail à l’adresse suivante : stephanie.fontaine@cdg18.fr ou par fax au
02.48.50.37.59.
 

Concours & Examens Concours d’ATSEM de 1re classe 2015…

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

 

58 postes sont ouverts :

35 pour le concours externe,
17 pour le concours interne,
 6 pour le troisième concours.

Période d'inscription :
du lundi 18 mai au jeudi 4 juin 2015.

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

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 12 juin 2015.

L'épreuve d'admissibilité aura lieu le mercredi 14 octobre 2015.

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

Concours d’Adjoint d’Animation de 1re classe 2015…

Suite au jury d’admissibilité qui a eu lieu le mardi 19 mai 2015, l’épreuve d’admission se déroulera du mardi
2 juin au vendredi 12 juin 2015.

Le jury d’admission aura lieu le mardi 23 juin 2015. Les résultats seront disponibles sur notre site le même
jour dans l’après-midi.
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RAPPEL RECENSEMENT 2016...

   Date limite de saisie : 1er juin 2015.  (voir le flash de rappel n° 224 du 24/03/2015)

Si vous n'avez pas de poste à déclarer : cette saisie est pourtant nécessaire. Dans ce cas,

après la saisie de vos identifiants, cliquez sur  en haut à gauche de
votre écran. Cette opération ne prend que quelques minutes...
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