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         Flash d'information n° 259 du 24 août 2016

Prévention Le travail par fortes chaleurs...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.82.50

prevention@cdg18.fr

 

 

Le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33 °C présente des
dangers… La canicule ou des conditions inhabituelles de chaleur sont à l’origine de
troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels.
Les risques liés au travail par fortes chaleurs en été doivent être repérés et le travail
adapté.
 
Les salariés qui travaillent à l’extérieur comme les jardiniers, les salariés du BTP, les
ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments…
peuvent être exposés à des contraintes thermiques fortes. En période de canicule,
l’ensemble des salariés travaillant ou se déplaçant hors des bâtiments est
particulièrement concerné par les risques liés aux fortes chaleurs
 

Pour en savoir plus, cliquez ici...

Concours & Examens Examen professionnel d’Agent de Maîtrise Territorial 2017...

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

 

Période d'inscription : 
du mardi 6 septembre au mercredi 5 octobre 2016.

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

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 13 octobre 2016.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 26 janvier 2017.

Voir les modalités d'accès à l'examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  

Partenariat CNRACL Délai de transmission des dossiers de retraite...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la CNRACL au moins trois mois avant la date
de radiation des cadres des agents, conformément à l’article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre
2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
 
Tout retard de transmission du dossier peut entraîner une rupture de paiement entre le dernier salaire et le
premier versement de la pension.

 
Il est donc important de transmettre les dossiers de pension CNRACL à notre correspondante
CNRACL 4 à 5 mois avant.

Bilan Social Le point sur le Bilan Social 2015...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Mis en ligne le :

 

Quelques chiffres au 23 août 2016

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2898  
Nombre de téléchargements de la notice... 672  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 204 soit  48 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 157 soit  37 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 246 du 9 mars 2016.
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10 mars 2016

 Expiration le :
30 septembre 2016

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2015

Expiration de la saisie le 30 septembre 2016

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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