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Si ce message ne s'affiche pas correctement consultez-le en ligne...

         Flash d'information n° 290 du 20 novembre 2017
Rémunérations GIPA 2016    versement en 2017...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 prolonge le mécanisme de la GIPA pour
la période de référence du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016.

Arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en
compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat :

taux de l'inflation : + 1,38 %,
valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 €,
valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 €.

Attention ! la GIPA doit-être versée avant le 31 décembre 2017

Accéder au simulateur GIPA (2012/2016) versement en 2017 
 

Instances paritaires Entretien Professionnel 2017...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

La fin de l'année approche, n'oubliez pas de procéder aux entretiens annuels
de vos agents

Documents relatifs à l'Entretien professionnel :

             Liste des critères
             Modèle de délibération
             Procédure de mise en place
             Convocation de l'agent
             Notice à l'attention de l'agent évalué
             Compte rendu de l'entretien professionnel
             Diaporama (PowerPoint) (réunions de décembre 2015).
             Cas pratiques

RAPPEL :
 Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le :

31 janvier 2018 au plus tard. N'envoyez que des copies.
Nous vous rappelons que pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion
interne, il est impératif de respecter cette date.
 Les éventuels recours seront examinés uniquement lors de la CAP du 15 mai 2018 (date

limite de dépôt le 6 avril).
 

Comité Technique...

Pour information, le Comité Technique initialement prévu le
Lundi 27 novembre

 est reporté au mardi 28 novembre 2017.
 

  Calendrier prévisionnel des séances 2018...

 
Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.

Téléchargez le calendrier prévisionnel 2018...
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Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
vendredi 22 décembre 2017 lundi 29 janvier 2018

vendredi 2 février 2018 lundi 26 février 2018 (*)
vendredi 2 mars 2018 lundi 26 mars 2018

Pas de séance en avril
vendredi 6 avril 2018 mardi 15 mai 2018 (*)

vendredi 1er juin 2018 lundi 25 juin 2018 (*)
Pas de séance en juillet / août

vendredi 31 août 2018 lundi 24 septembre 2018 (*)
Pas de séance en octobre

vendredi 5 octobre 2018 lundi 5 novembre 2018 (*)
Pas de séance en décembre
(*) CT + compétence HSCT

Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2018...

Calendrier prévisionnel 2018

 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 2018...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Janvier mardi 2 janvier 2018 mercredi 24 janvier 2018
Février mardi 30 janvier 2018 mercredi 21 février 2018
Mars mardi 27 février 2018 mercredi 21 mars 2018
Avril mardi 27 mars 2018 mercredi 18 avril 2018
Mai mardi 9 mai 2018 mercredi 30 mai 2018

Juillet mardi 12 juin 2018 mercredi 4 juillet 2018
Août Pas de séance en août

Septembre À définir ultérieurement...
Octobre À définir ultérieurement...

Novembre À définir ultérieurement...
Décembre À définir ultérieurement...

Comité Médical
Départemental Calendrier prévisionnel des séances 2018...

Calendrier prévisionnel 2018

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Téléchargez le calendrier prévisionnel 2018..

Mois Dates des séances
Janvier mercredi 24 janvier 2018
Février mercredi 21 février 2018
Mars mercredi 21 mars 2018
Avril mercredi 18 avril 2018
Mai mercredi 30 mai 2018

Juillet mercredi 4 juillet 2018
Juillet À définir ultérieurement...
Août À définir ultérieurement...

Septembre À définir ultérieurement...
Octobre À définir ultérieurement...

Novembre À définir ultérieurement...
Décembre À définir ultérieurement...
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