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         Flash d'information n° 262 du 20 septembre 2016
Instances Paritaires Bilan Social 2015 : date d'expiration de l'enquête repoussée au 31 octobre 2016...

 

 Mis en ligne le :
10 mars 2016

 Expiration
repoussée au :

31 octobre 2016

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr
 

 

Quelques chiffres au 20 septembre 2016

Nombre d'accès à l'Infocentre... 3092  
Nombre de téléchargements de la notice... 757  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 246 soit  58 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 204 soit  48 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 246 du 9 mars 2016.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2015

A ce jour, seulement 48 % des bilans ont été retournés,
les données recueillies sont donc insuffisantes pour nous permettre d'établir un rapport

sérieux et fiable sur l'état des collectivités.
Pour cette raison, la date limite pour la réalisation de cette enquête initialement

fixée au 30 septembre est repoussée au 31 octobre 2016.
 

Concours & Examens Examen professionnel d’Agent de Maîtrise Territorial 2017...

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

 

Période d'inscription : 
du mardi 6 septembre au mercredi 5 octobre 2016.

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

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 13 octobre 2016.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 26 janvier 2017.

Voir les modalités d'accès à l'examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  

Médecine Préventive Nouveau médecin de prévention...

 Secrétariat
Ludivine MARTINAT

02.48.50.94.31 
med.prev@cdg18.fr

  

Le Président du Centre de Gestion du CHER vous informe que dès le 19 septembre 2016, le Docteur
Anthony LE COZ, assurera la Médecine de prévention de notre établissement.

Par ailleurs, le secrétariat du service sera momentanément assuré par
Monsieur Stéphane AUPEST et ce jusqu'à la fin de l'année 2016.

 Celui-ci est joignable aux coordonnées ci-dessous :

   02 48 50 94 31

   med.prev@cdg18.fr

Nous vous rappelons par la même occasion que vous pouvez désormais passer convention avec le service
Médecine Préventive du CDG18 et ainsi bénéficier du travail d’une équipe pluridisciplinaire sur un même site :
entre médecin, préventeurs et ACFI, c’est l’opportunité d’un travail de prévention durable pour la sécurité des
agents de votre collectivité.

 Vous trouverez tous les renseignements sur notre site Internet à cette adresse :  

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Arrete_ouverture_exa_pro_AMT_2017.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Technique/C_-_Agent_de_Maitrise/Examen_professionnel_-_Agent_de_Maitrise.pdf
mailto:med.prev@cdg18.fr
mailto:med.prev@cdg18.fr
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http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/medecine-preventive.html

 
Instances Paritaires Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
vendredi 30 septembre 2016 lundi 24 octobre 2016
vendredi 4 novembre 2016 lundi 28 novembre 2016

Pas de séance en décembre

Commission 
de Réforme

Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr
 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Octobre mardi 20 septembre 2016 mercredi 19 octobre 2016

Novembre mardi 18 octobre 2016 mercredi 16 novembre 2016
Décembre mardi 15 novembre 2016 mercredi 14 décembre 2016

Comité Médical
Départemental

Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

A compter du 1er janvier 2016, le Comité Médical se réunira une fois par mois.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Mois Dates des séances
Septembre mercredi 21 septembre 2016

Octobre mercredi 19 octobre 2016
Novembre mercredi 16 novembre 2016
Décembre mercredi 14 décembre 2016
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