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 Flash d'information n° 213 du 6 novembre 2014

Partenariat CNRACL Invalidité CNRACL : découvrez les nouveaux imprimés...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Les imprimés utilisés pour l'instruction des demandes de retraite pour l'invalidité ont été revus par le service
gestionnaire de l'invalidité CNRACL.

Ainsi, l'amélioration de la lisibilité et la réécriture de certaines rubriques de ces imprimés devraient limiter les
compléments médicaux et, de ce fait, contribuer à réduire les délais de traitement des dossiers des agents.

Les imprimés concernés sont :

le modèle AF3 (rapport médical) ;
un questionnaire tierce personne (TP) a été créé. Il sera à joindre obligatoirement à  l'AF3.

Ces nouveaux imprimés sont disponibles sur le site de la CNRACL, rubrique Tout en un clic / Imprimés /
Imprimés à télécharger.

Ils remplacent dorénavant les versions précédentes. Leur utilisation sera obligatoire pour toute
procédure initiée à partir du 1er janvier 2015.

Des notices explicatives destinées au remplissage de ces imprimés sont également en ligne dans la rubrique
Imprimés à télécharger.

Désormais, pour toute saisine de la Commission Départementale de Réforme et/ou du
Comité Médical Départemental, en lien avec une invalidité, il conviendra de joindre ces
nouveaux imprimés (voir pièces constitutives du dossier sur notre site internet :
www.cdg18.fr).

 
Concours & Examens Concours d’Adjoint Territorial d’Animation de 1re classe 2015 …

Calendrier des concours

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

50 postes sont ouverts :

25 pour le concours externe,
20 pour le concours interne,
  5 pour le troisième concours.

Période d'inscription :
du lundi 20 octobre au mercredi 12 novembre 2014.

Pour plus d'informations, consulter l'avis d'ouverture.

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 20 novembre 2014.

Les épreuves écrites auront lieu le mardi 17 mars 2015.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
 

Instances Paritaires Elections professionnelles...
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 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Extraits de liste électorale :
 

Les extraits de liste électorale ont été transmis par courrier postal le 29 octobre. Ils doivent être affichés
dans vos locaux depuis le mardi 4 novembre à 17 heures au plus tard.
Les électeurs ont jusqu'au vendredi 14 novembre 2014 pour présenter des éventuelles réclamations
auprès de leur autorité territoriale, la demande doit être réceptionnée au CDG18 pour le 14 novembre
2014 minuit au plus tard.

Prochaines étapes :

17 au 20 novembre : Envoi du matériel de vote (bulletins de vote, enveloppe(s) de scrutin,
propagande, enveloppe(s) T de retour, modalités de vote...). Ce matériel (vote par correspondance)
devra être distribué aux agents avant le 24 novembre 2014 par l'employeur.

4 décembre : Dépouillement du scrutin au Centre de Gestion du CHER.

Consulter l'espace dédié aux élections professionnelles 2014 sur notre site Internet...

Outils de communication...

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le portail de la Fonction Publique concernant les
Elections Professionnelles du 4 décembre 2014.

Lien vers le portail de la Fonction Publique...

Cette page dédiée aux élections professionnelles contient un kit en téléchargement qui
comprend :

-        Des informations clés et des affiches que vous pouvez imprimer facilement sur une imprimante
« classique » en format A4 ou A3 et afficher dans vos locaux.

-      Des infographies pédagogiques et un Questions-Réponses (FAQ) sur les élections qui sensibilisent et
expliquent l’utilité d’aller voter le 4 décembre, également à reprendre sur tous vos supports de
communication.

Nous vous invitions à relayer également de la façon la plus large possible les outils de
communication à votre réseau.
 

Divers Fermeture exceptionnelle du CDG18...

 
Le Centre de Gestion du CHER sera exceptionnellement fermé

 le lundi 10 novembre 2014
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