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

         Flash d'information n° 400 du 15 février 2021
Statut & Carrière AVANCEMENTS ET PROMOTIONS INTERNES 2021...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les documents relatifs aux avancements de grades et promotions internes 2021
ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet
dans l'accès Réservé / Circulaires / Avancements 2021...

Circulaire d'explication pour les avancements 2021
Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2021
Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grades cat B NES

Feuille de proposition d'avancement de grade 2021
Procédure de fixation des ratios promus / promouvables

Tous ces documents doivent être retournés pour le vendredi 23 avril 2021 au plus tard par courrier
postal ou déposés directement au CDG 18.

 
Statut & Carrière

Emploi public Procédure de recrutement et mise à jour des contrats...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public

02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr  

 

 

Suite à la loi de la transformation de la Fonction Publique, la procédure de recrutement a
été renforcée et les contrats ont été modifiés.

Vous trouverez la circulaire de procédure de recrutement ainsi que les contrats dans :
Accès Réservé / Pages en accès restreint / Modèles de contrats
mais aussi les délibérations correspondantes dans :
Accès Réservé / Pages en accès restreint / Modèles de délibérations et conventions

Nous vous demandons de ne plus utiliser les anciens contrats déjà en votre
possession mais de télécharger les nouveaux modèles mis à votre disposition.

Nous vous conseillons de cliquer sur la touche "F5"  de votre clavier pour
réactualiser les pages.

Concours & Examens Examen professionnel Agent de Maîtrise Territorial 2021…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

L’épreuve écrite de cet examen a eu lieu le jeudi 21 janvier 2021,
au Pavillon d’Auron, à Bourges, en respectant un protocole sanitaire

très strict.

Sur 288 candidats admis à concourir, 261 étaient présents lors de
l’épreuve, soit un taux de présence de 90,63 %.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr à partir du
vendredi 26 mars 2021.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Calendrier des concours et examens professionnels 2021-2024
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Le calendrier des concours et examens professionnels 2021 - 2024
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...

Partenariat CNRACL DSN - Nouveaux entrants en 2021...

 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

Depuis le 1er janvier 2020, les organismes de la Fonction publique entrent dans le
dispositif de la Déclaration sociale nominative (DSN), selon le calendrier établi par le
décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018.

Pour en savoir plus, voir l'article sur le site de la CNRACL...
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