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

         Flash d'information n° 368 du 30 mars 2020
Information Corona virus - COVID-19

 

 

Dans le contexte actuel d’épidémie liée au Coronavirus dans le monde, le Centre de Gestion du
CHER a anticipé les mesures de confinement dès le 17 mars 2020 (voir notre flash info n° 366 du
17 mars 2020) et met à disposition des collectivités des notes, circulaires, modèles d'arrêtés, etc...

Ces données feront l’objet d'une révision régulière en fonction de l’évolution de l'état des
connaissances sur le Coronavirus Covid-19 et des informations statutaires, aussi nous vous
invitons à consulter cette page régulièrement pour suivre les actualités.

Le service Statut & Carrière propose de nouveaux modèles d'arrêtés liés au COVID-19.

Le service médecine préventive et le service prévention accompagnent les collectivités
dans la gestion de la crise du Covid-19. Pour cela des recommandations sont mises à jour
régulièrement sur une page dédiée accessible depuis la page d'accueil du site du cdg18 :
www.cdg18.fr .

Les autres services seront amenés à communiquer directement sur cette page ou par flash
info en fonction de l'importance de l'information.

Accédez à notre page dédiée au COVID-19...
Rappel :

Afin de respecter les règles strictes décrétées pour lutter contre la propagation du virus,
nous vous rappelons que le Centre de Gestion a fermé sans délai ses locaux au public et
généralise le télétravail de ses agents jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous invitons à présenter toutes vos demandes et à effectuer toutes vos démarches
par mail exclusivement, en utilisant les adresses habituelles de vos interlocuteurs : Voir la
liste de vos contact au CDG18.
 

Partenariat CNRACL Informations...

Coronavirus et gestion des dossiers retraite

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus... 

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/coronavirus-covid-19.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Contacts_2019.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Contacts_2019.pdf
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E20032020091751.cfm?WL=28688&WS=108463_7017914&WA=20141
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 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 
Lancement d'un appel à projet sur la prévention des risques professionnels et

l'amélioration des conditions de travail des ATSEM.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus...
 

   ZAC le PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS    02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès

Destinataire : [Nom]

mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/actualites/lancement-dun-appel-projet-sur-la-prevention-des-risques-professionnels-et-lamelioration-des-conditions-de-travail-des-atsem
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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