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Partenariat CNRACL

Un nouveau service : la qualification des Comptes Individuels Retraite...
La CNRACL, soucieuse d'améliorer la qualité de service rendu à ses clients, propose un nouveau service
destiné à la qualification des Comptes Individuels Retraite (CIR).

Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52
service.cnracl@cdg18.fr

Le service "Qualification des Comptes Individuels Retraite" est ouvert à tous les employeurs en accès libre
mais aussi sur la base de campagnes pour lesquelles des critères précis de carrière auront été au préalable
définis par la CNRACL.
En savoir plus sur le site de la CNRACL...
Télécharger la documentation...

Rémunérations

Prélèvement à la source : mandatement...

Le mandat unique doit porter en libellé normalisé :
PAS/MMAA/SIRET permettant d'identifier facilement :
Infos paie...
Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53
compta@cdg18.fr

la nature des sommes versées : "PAS",
la période au titre de laquelle la déclaration est déposée : MMAA sur 4 caractères,
la collectivité émettrice : SIRET sur 14 caractères.
Le mandat doit être émis mensuellement, y compris en cas d'option pour le reversement trimestriel.
Entretien Professionnel 2017...

Instances paritaires

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2018
Date limite de dépôt, jeudi 31 janvier 2019 à 17 h

Ne pas les envoyer par mail
n'hésitez pas à les déposer directement à l'accueil du CDG18
Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57
service.instances@cdg18.fr

RAPPEL :

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 20 mai 2019 (date
limite de dépôt le 26 avril).

Concours & Examens

Concours d’Agent de Maîtrise Territorial, spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie,
réseaux divers » 2019…
Les épreuves d’admissibilité ont eu lieu le jeudi 24 janvier 2019, au Pavillon d’Auron à Bourges.
Sur 114 candidats admis à concourir, 98 étaient présents à la première épreuve, soit un taux de présence de
85,96 %.

Calendrier des concours

Les résultats d’admissibilité seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr
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Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels
02.48.50.94.37

à partir du mercredi 13 mars 2019.
Les corrigés des épreuves seront également disponibles sur notre site après le jury d’admissibilité.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

Calendrier des concours et examens professionnels 2019 - 2021...
Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39
service.concours@cdg18.fr

Le calendrier des concours et examens professionnels 2019 - 2021
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...

Prévention

Formation des Assistants de Prévention...
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié impose la présence d’un Assistant de
Prévention (ex ACMO) à toute collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents
qui la compose.

Cédric ILIADI
02.48.50.94.38
hygiene-securite@cdg18.fr

Julien SOULARUE
02.48.50.94.33

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité territoriale ainsi que tous les
agents sur les questions relatives à l’amélioration des conditions de travail.
Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être inscrits en formation annuelle
continue.

preventeur@cdg18.fr

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de fournir les outils nécessaires à
la bonne mise en place de votre démarche de prévention.

Secrétariat
02.48.50.94.34
pascale.frerard@cdg18.fr

Désormais, les élus peuvent assister à cette formation afin de mieux appréhender les
problématiques liées à la santé au travail.
Pour information, le coût de ces formations est de 60 € par jour (repas compris).
Télécharger la fiche d'inscription 2019...  

Information

Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr
Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57
service.instances@cdg18.fr

Pôle Ressources Humaines...
Horaires pour les appels téléphoniques :
Statut & Carrière : Stéphanie FONTAINE et Instances représentatives : Alexandra BONNAIRE
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 14 h 30 à 16 h 30
IMPORTANT - Néanmoins, nous vous invitons à favoriser les échanges par courriel.

Comité Médical
Départemental

Information...
Nous avons le plaisir de vous informer que Madame Pascale FRERARD assurera désormais l’instruction et le
suivi des dossiers du Comité Médical Départemental pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements
Publics affiliés au Centre de Gestion.

Mélodie FEVRIER
02.48.50.94.32
comite.medical@cdg18.fr

Contact
Pascale FRERARD
Tél : 02.48.50 94.34
Mail : pascale.frerard@cdg18.fr

Pascale FRERARD
02.48.50.94.34
pascale.frerard@cdg18.fr

Mme Mélodie FEVRIER assurera uniquement le suivi des dossiers des collectivités et établissements publics
non-affiliés au Centre de Gestion.
Contact
Mélodie FEVRIER
Tél : 02.48.50.94.32
Mail : comite.medical@cdg18.fr
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Information

Site Internet...
Retrouvez nos flash d'information depuis 2012 dans la partie "actualités"
de la page d'accueil de notre site Internet www.cdg18.fr :

ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS -

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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