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         Flash d'information n° 172 du 26 juin 2013

Statut & Carrière Avancements d'échelon 2ème semestre...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les arrêtés d'avancements d'échelon au minimum ou au maximum concernant
votre personnel pour le deuxième semestre 2013 sont en cours d'acheminement.

Au total 765 arrêtés ont été édités pour cette période et 240 collectivités et
établissements publics sont impactés.

Divers Rapport d'activité 2012...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

Consulter le rapport d'activité 2012
de l'ensemble des services du CDG18,

présenté au Conseil d'Administration du 13 juin 2013.

Quelques chiffres clés...

3 718 carrières gérées,
2 665 actes générés et contrôlés,
2 examens professionnels organisés représentant 378 inscriptions,
3 667 bulletins de payes établis,
272 jours effectués en missions de remplacements,
1 361 déclarations de vacances d'emplois,
421 offres d'emplois,
5 271 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
247 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
1 436 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
301 dossiers examinés en Comité Technique Paritaire,
126 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme,
134 dossiers contrôlés par le "service retraite CNRACL",
16 formations organisées pour les assistants de prévention (ACMO) soit 175 agents formés,
1 659 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",
162 004 connexions sur le site www.cdg18.fr et 856 967 pages consultées,
142 696 documents téléchargés,
49 flashs d'information envoyés aux collectivités affiliées et partenaires sociaux soit 26 950
exemplaires...

CNFPT - Recensement dans le cadre des Plans de Formation Mutualisés...

Information relayée par le CDG18

La démarche Plans de formation mutualisés du département du Cher, engagée
depuis juin 2012, a été validée par le centre de gestion lors de la réunion du
Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 mai dernier.
 

Suite à cette validation, le comité départemental de pilotage a entériné le lancement de la campagne de
recensement des inscriptions au cours de la réunion du 24 mai.
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Vous pouvez accéder au recensement en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://extranet.cnfpt-centre.fr/
Menu "Espace collectivité" puis "Offres"

La date limite des réponses est fixée au 8 JUILLET inclus.

Suite à ce recensement, les actions de formation seront positionnées au plus près du lieu d'exercice des
agents afin de limiter les déplacements.
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