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         Flash d'information n° 228 du 1er juin 2015
Instances Paritaires CRITERES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL...

Calendrier prévisionnel 2015

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Une liste de critères va être proposée au Comité Technique du 29 juin 2015 et servira à  toutes les
communes et établissements affiliés au CDG 18, afin d’éviter que chacun ne saisisse le CT.  Chaque
commune ou établissement devra ensuite délibérer pour décider des critères choisis dans cette liste.
Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires sont déterminés en
fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité.

Ces critères portent sur les 4 thèmes suivants :

1. les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,

2. les compétences professionnelles et techniques,

3. les qualités relationnelles,

4. la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur.

Après avis du CT, vous trouverez cette liste sur notre site internet. Dès que possible nous vous
communiquerons les outils pour que vous puissiez procéder, pour la majeure partie d’entre vous, à
vos premiers Entretiens Professionnels.
 

Prochaines séances...

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 8 juin 2015 lundi 29 juin 2015

Pas de séance 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 séance en décembre

Commission 
de Réforme

Prochaines séances...

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
Juin Avant le mardi 26 mai 2015 mercredi 24 juin 2015

Juillet
Pas de séance en juillet / août

Août
Septembre Avant le jeudi 20 août 2015 vendredi 18 septembre 2015

Octobre Avant le mardi 15 septembre 2015 mercredi 14 octobre 2015
Novembre Avant le mardi 27 octobre 2015 mercredi 25 novembre 2015
Décembre Pas de séance en décembre

Comité Médical
Départemental

Prochaines séances...

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
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_CDR_2015.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/calendrier_CDR_2015.pdf
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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

Juin
mardi 16 juin 2015

mercredi 24 juin 2015
vendredi 26 juin 2015

Juillet
Pas de séance en juillet / août

Août

Septembre
vendredi 4 septembre 2015
mercredi 16 septembre 2015
vendredi 18 septembre 2015

Octobre
vendredi 9 octobre 2015
mercredi 14 octobre 2015
mercredi 21 octobre 2015

Novembre
vendredi 6 novembre 2015

mercredi 18 novembre 2015
mercredi 25 novembre 2015

Décembre Pas de séance en décembre

Divers Astreintes de la filière technique...

 

 

 
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour constituent le nouveau fondement
juridique de l’indemnisation des astreintes pour les agents des ministères du développement durable et du
logement.

Le nouveau dispositif se distingue par :

la revalorisation de l’indemnité d’astreinte (sauf pour l’astreinte de sécurité),

la différenciation de l’astreinte d’exploitation et l’astreinte de sécurité jusqu’alors rémunérées au même
taux.

Voir l'étude du CIG Versailles  
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