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Statut & Carrière

CAP "spéciales" du 29 juin 2020

Les avis des CAP "spéciales" du 29 juin 2020 sont en cours d'acheminement.

Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr

Les documents ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet
dans l'Accès Réservé / Circulaires / Résultats des CAP spéciales...
La circulaire d'accompagnement,
Les modèles des tableaux d'avancements de grades avec ou sans examen.

Elections au Conseil d'Administration du Centre de Gestion du CHER...

Recensement des effectifs
Dans la perspective de l’élaboration de la liste électorale pour les élections du Conseil d’Administration
du Centre de gestion, nos services procèdent au recensement des effectifs des collectivités à la date
du 1er juillet 2020.
Aussi, si vous avez des arrêtés de nomination (stagiaires ou titulaires) ou de départ antérieurs
au 1er juillet 2020 en attente de transmission au Centre de gestion, nous vous remercions de les
communiquer par voie postal au plus vite.
Emploi public

Bourse de l'emploi...
Le Service Emploi Public vous informe qu’il n’y aura pas de traitement des déclarations de créations ou de
vacances d’emploi durant la période du 27/07/2020 au 14/08/2020 inclus.
Si vous avez des déclarations urgentes à faire, merci de bien vouloir nous les faire parvenir au plus tard, le
jeudi 23 juillet 2020 avant midi.

Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public
02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr
julie.bonnemort@cdg18.fr

Le prochain envoi en préfecture des déclarations aura lieu le vendredi 21 août 2020.

Pascal PELLENTZ
Responsable du Pôle Emploi
Public / Concours
02.48.50.94.39
pascal.pellentz@cdg18.fr

Rémunérations

Infos paie...
Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53
compta@cdg18.fr

Frais de déplacement : du nouveau...
Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 (JO du 6 juinj) modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°
91-573 du 19 juin 1991.
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
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Objet : modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement en cas de
déplacement temporaire des agents territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le décret a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire
des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat. Il a également pour objet d'ouvrir aux collectivités territoriales et aux
établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des
frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de
délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le
remboursement forfaitaire.

Prévention

Nouveau préventeur...

Le Centre de Gestion a le plaisir de vous informer que M. Nicolas MILLON a intégré le
service Prévention de notre pôle "santé et sécurité au travail" au 1er juillet 2020.
Vous pourrez ainsi le joindre aux coordonnées suivantes :

Cédric ILIADI
02.48.50.94.38
hygiene-securite@cdg18.fr

Nicolas MILLON

Nicolas MILLON
02.48.50.94.33

   02 48 50 94 33 (ligne directe)

preventeur@cdg18.fr

   preventeur@cdg18.fr
Secrétariat
02.48.50.94.34
pascale.frerard@cdg18.fr

Commission
de Réforme

Calendrier prévisionnel des séances 2020...

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2020...

Delphine ANCEAU
02.48.50.94.36
commission.reforme@cdg18.fr

Mois

Dates limites de dépôts des dossiers

Dates retenues

Janvier

mardi 7 janvier 2020

mercredi 29 janvier 2020

Février

mardi 4 février 2020

mercredi 26 février 2020

Mars

mardi 2 mars 2020

mercredi 25 mars 2020

Avril

mardi 7 avril 2020

mercredi 29 avril 2020

Mai

mardi 5 mai 2020

mercredi 27 mai 2020

Juillet

mardi 9 juin 2020

Août

mercredi 1er juillet 2020
Pas de séance en août

Septembre

mardi 1er septembre 2020

mardi 22 septembre 2020

Octobre

mercredi 30 septembre 2020

mercredi 21 octobre 2020

Novembre

jeudi 29 octobre 2020

jeudi 19 novembre 2020

Décembre

mercredi 25 novembre 2020

mercredi 16 décembre 2020

Comité Médical
Départemental

Calendrier prévisionnel des séances 2020...

Téléchargez le calendrier prévisionnel 2020..

Mélodie FEVRIER
02.48.50.94.32
comite.medical@cdg18.fr

Mois

Dates des séances

Janvier

mercredi 29 janvier 2020

Février

mercredi 26 février 2020

Mars

mercredi 25 mars 2020
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Pascale FRERARD
02.48.50.94.34
pascale.frerard@cdg18.fr

Avril

mercredi 29 avril 2020

Mai

mercredi 27 mai 2020

Juillet

mercredi 1er juillet 2020

Août

Pas de séance en août

Septembre

mardi 22 septembre 2020

Octobre

mercredi 21 octobre 2020

Novembre

jeudi 19 novembre 2020

Décembre

mercredi 16 décembre 2020

ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS -

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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