
Flash d'information du CDG18

Flash_Info_2013-12-26_n_187_.htm[27/12/2013 17:04:43]

 

         Flash d'information n° 187 du 27 décembre 2013
 Prévention  Questionnaire : "Intervenants ou Aides à domicile"...

 

 Cédric ILIADI 
 02.48.50.94.38

 hygiene-securite@cdg18.fr

  Julien SOULARUE 
 02.48.50.94.33

 preventeur@cdg18.fr 

  Virginie RENOIR
 02.48.50.94.34

 prevention@cdg18.fr

  

  

 Collectivité ou établissement public : [Nom]
 Code collectivité auprès du CDG18  : [code] (à rappeler sur le questionnaire)

 Le Centre de Gestion du CHER a signé une convention avec la CARSAT (Caisse
 d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail).

La réalisation de ce partenariat a pour objectif d'engager des actions de sensibilisations et
 de formations à destination des intervenants à domicile et de leurs encadrants.
  

 En savoir plus et accéder au questionnaire en ligne...

 Statut & Carrière   Notation 2013 et avancements d'échelons de janvier 2012...

 

 

  Stéphanie FONTAINE
 02.48.50.82.55

 stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

  

 
 Les documents relatifs à la notation 2013 et aux avancements d'échelons de janvier 2014 vous ont été
 expédiés dans le courant de la semaine 47.

Les fiches de notation sont à nous retourner pour le 31 janvier 2014 et seront validées par la CAP du
 31 mars 2014,

Les tableaux d'avancements d'échelons de janvier 2014 sont à nous retourner pour le 6 janvier 2014
 car ils devront être validés par la CAP du 27 janvier 2014.

 Voir le flash n° 185 du 5 décembre 2013   
  

 Instances Paritaires   Elections professionnelles 2014 - Comité Technique: Recensement des effectifs...

 

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  

  

Les élections des représentants du personnel aux Commissions Administrative Paritaires (CAP) et aux Comités
 Techniques (CT) se dérouleront le 4 décembre 2014 (date prévisionnelle).

La première étape de ces scrutins est le recensement des effectifs appréciés au 1er janvier 2014. Il permettra
 de déterminer le nombre de représentants siégeant à ces instances.

Un certificat administratif de recensement des effectifs a été transmis à chaque collectivité le 6 décembre 2013.

Ce document doit impérativement être complété et transmis au Centre de Gestion pour le :
15 janvier 2014 dernier délai.

 Voir le flash n° 186 du 6 décembre 2013   

 

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr  Contacts  Plan d'accès  

 

https://docs.google.com/forms/d/1x02d9XldVY0ebfSqBFw0Ecn2G7sfxlw9-Jgf1ISYhFc/viewform
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
https://docs.google.com/forms/d/1x02d9XldVY0ebfSqBFw0Ecn2G7sfxlw9-Jgf1ISYhFc/viewform
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/actualites.html#c1375
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/actualites.html#c1375
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/actualites.html#c1376
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/actualites.html#c1376
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18




