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         Flash d'information n° 276 du 14 avril 2017
Instances paritaires Fixation des taux d'avancements...

 

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

En raison des nombreuses incertitudes quant à l'application des conditions
d'avancement de grade 2017 suite à la mise en place du PPCR, nous ne sommes pas
en mesure d'organiser notre CAP spéciale avancements de grades et promotions
internes pour l'ensemble des catégories.
Dès la parution d'éléments complémentaires nous permettant d'établir les documents
explicatifs, nous vous enverrons un flash d'informations.
 

Les collectivités et établissement n'ayant pas encore saisi le Comité Technique (CT)
pour fixer les taux d'avancement de grade suite à changements de grades dû au
PPCR, doivent le faire dès que possible.

Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles-mêmes des taux pour
l’avancement de grade de leurs agents, appelés également ratios promus/promouvables....

Voir notre circulaire...
 

  Calendrier prévisionnel des séances 2017...

 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2017 (CAP/CT)...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
vendredi 6 janvier 2017 lundi 30 janvier 2017
vendredi 3 février 2017 lundi 27 février 2017 *
vendredi 3 mars 2017 lundi 27 mars 2017

Pas de séance en avril
vendredi 7 avril 2017 mardi 16 mai 2017 (*)
vendredi 2 juin 2017 lundi 26 juin 2017 (*)

Pas de séance en juillet / août
vendredi 1 septembre 2017 lundi 25 septembre 2017 (*)
vendredi 29 septembre 2017 lundi 23 octobre 2017
vendredi 3 novembre 2017 lundi 27 novembre 2017 (*)

Pas de séance en décembre
(*) CT + compétence HSCT

Comité Médical
Départemental Calendrier prévisionnel des séances 2017...

Calendrier prévisionnel 2017

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

Intérim assuré par Mme
Stéphanie DÉRUTIN

jusqu'au

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2017 (CMD)...

Téléchargez la liste des médecins agréés du cher 2017/2019... (mise à jour 03/2017)

Mois Dates des séances
Janvier mercredi 25 janvier 2017

Mars
mercredi 1er mars 2017
mercredi 29 mars 2017

Avril mercredi 26 avril 2017
Mai mercredi 31 mai 2017
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http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/2017-004_Fixation_taux_avancement_de_grade.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Calendrier_CMD_2017.pdf
mailto:comite.medical@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Calendrier_CMD_2017.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/Liste_medecins_agrees_du_CHER_2017-2019.pdf
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29 septembre 2017 inclus.  Juin mercredi 28 juin 2017
Juillet mercredi 26 juillet 2017
Août mercredi 23 août 2017

Septembre mercredi 20 septembre 2017
Octobre mercredi 18 octobre 2017

Novembre mercredi 15 novembre 2017
Décembre mercredi 13 décembre 2017

Nous vous informons que Madame Stéphanie DÉRUTIN assurera
l'intérim de Mme Mélodie FEVRIER, gestionnaire du Comité Médical
Départemental jusqu'au 29 septembre 2017 inclus.

Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2017...

Calendrier prévisionnel 2017

 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 2017 (CDR)...

Téléchargez la liste des médecins agréés du cher 2017/2019... (mise à jour 03/2017)

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Janvier mardi 3 janvier 2017 mercredi 25 janvier 2017

Mars
mardi 7 février 2017 mercredi 1er mars 2017
mardi 7 mars 2017 mercredi 29 mars 2017

Avril mardi 4 avril 2017 mercredi 26 avril 2017
Mai mardi 9 mai 2017 mercredi 31 mai 2017
Juin mardi 6 juin 2017 mercredi 28 juin 2017

Juillet
Pas de séance en juillet / août

Août
Septembre mardi 29 août 2017 mercredi 20 septembre 2017

Octobre mardi 26 septembre 2017 mercredi 18 octobre 2017
Novembre mardi 24 octobre 2017 mercredi 15 novembre 2017
Décembre mardi 21 novembre 2017 mercredi 13 décembre 2017
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