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         Flash d'information n° 229 du 3 juillet 2014

 Rapport d'activité 2014...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

Consulter le rapport d'activité 2014 de l'ensemble des services du
CDG18, présenté au Conseil d'Administration du 1er juillet 2015.

Quelques chiffres clés...

3 790 carrières gérées,
6 438 actes générés et contrôlés,
2 examens professionnels et 2 concours organisés représentant 1 458 inscriptions,
4 000 bulletins de payes établis,
306 jours effectués en missions de remplacements,
1 131 déclarations de vacances d'emplois,
364 offres d'emplois,
5 443 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
377 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
1 767 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
381 dossiers examinés en Comité Technique Paritaire,
107 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme,
233 dossiers instruits en Comité Départemental Médical,
246 dossiers contrôlés par le "service retraite CNRACL",
14 formations organisées pour les assistants de prévention (ACMO) soit 148 agents formés,
1 541 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",
123 318 visiteurs sur le site www.cdg18.fr et 521 275 pages consultées,
50 flashs d'information envoyés aux collectivités et établissements publics affiliés et partenaires
sociaux soit 29 000 exemplaires...

Statut & Carrière Revalorisations indiciaires - Infirmiers en soins généraux et Puéricultrices...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 
 

Une revalorisation indiciaire a été effectuée au 1er juillet 2015 pour les agents des
cadres d’emplois des infirmiers en soins généraux et des puéricultrices
conformément aux décrets n°2012-1421 du 18 décembre 2012 et n°2014-923 du 18
août 2014.

Les collectivités impactées par ce dispositif ont reçu les arrêtés de reclassement mi-juin.
Avancements d'échelon 2ème semestre...

Les arrêtés d'avancements d'échelon au minimum ou au maximum concernant
votre personnel pour le deuxième semestre 2015 sont en cours d'acheminement.

Au total 794 arrêtés ont été édités pour cette période.

 
Instances Paritaires CRITERES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL...

http://www.cdg18.fr/
mailto:webmaster@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Rapports_Act/Rapport_cdg18_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Rapports_Act/Rapport_cdg18_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Rapports_Act/Rapport_cdg18_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026796199&fastPos=1&fastReqId=855942730&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382217&fastPos=1&fastReqId=1200227736&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029382217&fastPos=1&fastReqId=1200227736&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Calendrier prévisionnel 2015

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Une liste de critères a été arrêtée au Comité Technique du 29 juin 2015 et servira à  toutes les communes
et établissements affiliés au CDG 18, afin d’éviter que chacun ne saisisse le CT.  Chaque commune ou
établissement doit à présent délibérer pour décider des critères choisis dans cette liste. Les critères
d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires sont déterminés en fonction de la nature des
tâches confiées et du niveau de responsabilité.

Ces critères portent sur les 4 thèmes suivants :

1. les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,

2. les compétences professionnelles et techniques,

3. les qualités relationnelles,

4. la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.

Documents à télécharger :

Liste des critères,

Délibération.
 

Concours & Examens Concours d’Adjoint 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

 

Suite au jury d’admission qui a eu lieu le mardi 23 juin 2015,
le nombre de lauréats à ce concours est de 50.

Pour le concours externe, le seuil d’admission a été fixé à 31,00 points soit 25 candidats admis.

Pour le concours interne, le seuil d’admission a été fixé à 100,15 points soit 24 candidats admis.

Pour le troisième concours, le seuil d’admission a été fixé à 113,00 points soit 1 candidat admis.

Voir les résultats...

Prévention Travail et chaleur d'été...

 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

 

 

Lors de journées inhabituellement chaudes, l'organisme est fortement sollicité : modifier
son comportement et adopter certains réflexes dans son quotidien permettent de mieux
supporter cette nouvelle contrainte.
Quant à la collectivité, elle peut poursuivre ses activités tout en limitant les risques
d'accidents, en agissant sur les conditions et l'organisation du travail.

Ce dépliant préconise un ensemble de mesures simples et efficaces, immédiatement
applicables par l'employeur et l'agent, afin de prévenir les risques liés aux périodes de
fortes chaleurs.

Pour en savoir plus, téléchargez le document édité par l'INRS...  

Apprentissage...

Le contrat d’apprentissage est une formation en alternance composée d’une partie
théorique dispensée dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis (CFA ) et d’une
formation pratique auprès d’un employeur.

Le Centre de Gestion et Cap emploi 18 s’associent pour promouvoir ce dispositif à
destination des personnes en situation de handicap, vous présenter des candidatures, 
vous conseiller dans le processus de recrutement, mobiliser les aides du FIPHFP et vous
accompagner pendant toute la durée du contrat d’apprentissage. 

Pour connaître les modalités de subventions, cliquez ici...

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Liste_des_criteres_entretien_professionnel.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/002_-_Deliberation_fixant_les_criteres.doc
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 931
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Divers/Modalites_Subvention_FIPHFP_Apprentis.pdf
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CAP Emploi 18 vous propose ci-dessous une sélection de candidatures :

Recherche stage pour 2ème année DUT
Gestion des entreprises et des administrations

Titulaire d’un Bac ES et 1ère année DUT Gestion
Secteur Cher

Recherche stage pour BTS services informatiques
aux organisations (développeur)

Actuellement en terminale S
(spécialité informatique et systèmes

numériques)Secteur Cher

Recherche stage pour CAP peinture
6 mois d’expérience avec les Compagnons

bâtisseurs en peinture Stage Peinture et couleurs
du Berry

Secteur agglomération Berruyère

Recherche stage pour CAP mâcon ou carreleur
1 mois de stage en entreprise de rénovation

Secteur agglomération Berruyère

Recherche stage pour CAP restauration collective
Possède 4 ans d’expérience sur poste d’agent

polyvalent de restauration
Secteur Cher

 

Pour toute question, veuillez contacter :
Monsieur Mathieu NECTOUX - Animateur d'équipe CAP Emploi 18
mnectoux@capemploi18.com 
02 48 67 51 60
 

Divers Impôt sur le revenu : vers une retenue à la source à partir du 1er janvier 2018...

 

 

 
Le ministre des Finances et des Comptes publics et le secrétaire d’État chargé du Budget ont présenté au
Conseil des ministres du mercredi 17 juin 2015 une communication concernant la mise en place au
1er janvier 2018 du prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien...  
 

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

Destinataire : [Nom]

mailto:mnectoux@capemploi18.com
http://www.service-public.fr/actualites/008104.html?xtor=EPR-140
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http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


