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         Flash d'information n° 255 du 20 juin 2016

 Rapport d'activité 2015...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

Consulter le rapport d'activité 2015 de l'ensemble des services du CDG18,
présenté au Conseil d'Administration du 16 juin 2016.

Quelques chiffres clés...

3 909 carrières gérées,
6 401 actes générés et contrôlés,
3 concours organisés représentant 1 030 inscriptions,
4 050 bulletins de payes établis,
207 jours effectués en missions de remplacements,
1 361 déclarations de vacances d'emplois,
363 offres d'emplois,
4 559 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
1 154 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
1 780 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
411 dossiers examinés en Comité Technique Paritaire (dont 45 en HSCT),
137 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme (CDR),
353 dossiers instruits en Comité Médical Départemental (CMD),
238 dossiers contrôlés par le "service retraite CNRACL",
13 formations organisées pour les assistants de prévention soit 151 agents formés,
648 agents vus en visite médicale,
1 369 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",
125 097 visiteurs sur le site www.cdg18.fr et 495 438 pages consultées,
25 flashs d'information envoyés aux collectivités et établissements publics affiliés et partenaires
sociaux soit 16 250 exemplaires...

Statut & Carrière AVANCEMENTS ET PROMOTIONS 2016 – EDITIONS DES ARRETES

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Nous vous rappelons qu’il est urgent de faire vos demandes
d’éditions des arrêtés d’avancements de grades et de promotions internes

avant le 30 juin pour un effet rétroactif.

Cette demande doit être faite par mail à l’adresse suivante stephanie.fontaine@cdg18.fr (ou par voie postale)
en précisant :

le nom de l’agent, le futur grade et la date d’effet.

A cette demande vous devez joindre :

Pour un avancement de grade :

La délibération des taux d’avancement de grade (où le futur grade est prévu)

La délibération de création d’emploi du futur grade (pas de formulaire de création / vacance d’emploi
au préalable)
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Le tableau d’avancement de grade avec ou sans examen : un tableau par grade et par voie d’accès
(téléchargeable depuis notre site dans l’espace réservé / circulaires / avancements 2016)

Pour une promotion interne :

La délibération de création d’emploi (un formulaire de création / vacance d’emploi doit avoir été envoyé
au préalable)
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