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         Flash d'information n° 302 du 10 avril 2018
Comptabilité Note aux agents qui mandatent les factures...

 

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Madame, Monsieur, 

Toutes nos factures sont désormais déposées sur le portail CHORUS PRO.

Lorsque vous mandatez une facture pour le Centre de Gestion du Cher, il convient de rajouter le numéro du

titre (si le titre a été émis).

Si vous payez les cotisations dues au CDG, il est nécessaire de rajouter dans le libellé de votre paiement

votre numéro de collectivité  [code] au sein du Centre de Gestion (indiqué sur le bordereau de

cotisations).

De surcroît, il est opportun d’envoyer vos bordereaux de cotisations afin qu’un pointage puisse être fait

(adresse courriel : compta@cdg18.fr ou accueil@cdg18.fr)

Vous remerciant par avance,

Bien cordialement

La responsable Comptabilité

B.FEVRIER

Statut & Carrière Avancements et promotions 2018...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Les documents relatifs aux avancements de grades et promotions internes 2018
ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet

dans l'Accès Réservé / Circulaires / Avancements 2018...

Circulaire d'explication pour les avancements 2018
Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2018

Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
Feuille de proposition d'avancement de grade 2018

Procédure de fixation des ratios promus / promouvables

Les réunions de "CAP spéciales" auront lieu le lundi 25 juin 2018.
Tous ces documents doivent être retournés pour le vendredi 20 avril 2018 au plus tard.

  Le service Statut & Carrière  vous remercie de bien vouloir respecter ce délai et se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions par mail.

 
Concours & Examens Calendrier des concours et examens professionnels 2018 - 2021...

Le calendrier des concours et examens professionnels 2018 - 2021
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...

http://www.cdg18.fr/
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:accueil@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
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Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Concours de Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives 2018…

 
Suite au jury d’admissibilité qui a eu lieu le lundi 19 mars 2018, les épreuves d’admission (épreuve sportive,
épreuve d’entretien, épreuve facultative de langue) se dérouleront les 17,18 et 19 avril 2018.
 
Le jury d’admission aura lieu le vendredi 20 avril 2018.
 
Les résultats seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr, le même jour, en fin d'après-midi.

    Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Prévention Formation des Assistants de Prévention...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

 

 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié impose la présence d’un Assistant de
Prévention (ex ACMO) à toute collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents
qui la compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité territoriale ainsi que tous les
agents sur les questions relatives à l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être inscrits en formation annuelle
continue.

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de fournir les outils nécessaires à
la bonne mise en place de votre démarche de prévention. 

Désormais, les élus peuvent assister à cette formation afin de mieux appréhender les
problématiques liées à la santé au travail.

Pour information, le coût de ces formations est de 60 € par jour (repas compris).

Télécharger la fiche d'inscription 2018...   
 

     ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

 

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/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
http://www.cdg18.fr/OxiMailing/clics.php?ec=2&l=dnh9lWg&i=ZGRnl2iUamhm&t=ZA&e=namizZWRmZyootmTpc6md8WYzGJrkZmm&u=m6iq1GqSYK6qp5OVlMljb5Ca1w&v=8
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:pascale.frerard@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
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


