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         Flash d'information n° 244 du 28 janvier 2016
Instances Paritaires Respect des règles de saisine des instances représentatives...

Calendrier prévisionnel 2016

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Suite au nombre important de collectivités ne respectant pas les délais de saisine, il est
rappelé que la consultation des Commissions Administratives Paritaires (CAP) et Comité
Technique (CT) doit obligatoirement être préalable à la décision pour éviter tout
contentieux.

A cet effet, un calendrier des séances vous est fourni et est consultable sur le site Internet du Centre
de Gestion.
 

Bilan Social 2015...

La collecte des données sociales va bientôt commencer...

Pour établir le Bilan Social 2015, nous vous remercions de bien vouloir attendre les
instructions du Centre de Gestion et de ne pas tenir compte des questionnaires qui seraient
diffusés par la Préfecture ou téléchargeables sur le site de la Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL).

La saisie du Bilan Social 2015 "prérempli" s'effectuera en ligne (comme lors du BS2013) et sera accessible
grâce à un identifiant et un mot de passe.

  Courant mars / avril, un flash d'information personnalisé vous informera précisément
 du calendrier et des modalités de remplissage....

Enquête rapide...

Comme pour le BS2013, une enquête nationale dite "rapide", par échantillon, portant sur 3000 collectivités (17
collectivités concernées pour le Cher : 12 affiliées et 5 non affiliées) est menée en parallèle du dispositif
classique de collecte et d'exploitation des bilans. Cette enquête vise à obtenir des indicateurs statistiques
nationaux en amont du dispositif classique. Aussi, les 12 collectivités affiliées concernées seront tenues
informées par les services du CDG18 dès la mise en place du dispositif de saisie en ligne.

Pour information, liste des 12 collectivités et établissements publics impactés par l'enquête rapide :
   LES AIX D'ANGILLON 
   AUBINGES
   CHATEAUMEILLANT
   ENNORDRES
   NEUVY SUR BARANGEON
   SAINT CHRISTOPHE LE CHAUDRY
   VIGNOUX SUR BARANGEON
   CCAS DE SAINT DOULCHARD
   CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER
   COMMUNAUTE AGGLOMERATION BOURGES PLUS
   COMMUNAUTE DE COMMUNES BERY LOIRE VAUVISE
   SITS CHAROST - SAINT FLORENT SUR CHER

Lien vers notre page dédiée au Bilan Social
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