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         Flash d'information n° 352 du 18 décembre 2019
Statut & Carrière PPCR et avancements d'échelons 2020...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 
 

PPCR  2020
et

Tableaux du personnel avec possibilités d'avancements
d'échelons 2020

Courant décembre nous allons vous envoyer les arrêtés de reclassement (PPCR-parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations) avec effet au 1er janvier 2020 ainsi que les
tableaux du personnel avec la possibilité d'avancement d'échelon en 2020.

Pour cela, nous devons être en possession de tous les arrêtés de vos agents fonctionnaires
(stagiaires et titulaires) ainsi que des contrats CDI et leur(s) avenant(s).

Merci de nous envoyer ces arrêtés par courrier postal dans les plus brefs délais
afin que les situations soient bien à jour.

 
Instances paritaires Entretien Professionnel 2019...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

La fin de l'année approche, n'oubliez pas de procéder aux entretiens annuels
de vos agents.

Documents relatifs à l'Entretien professionnel :

             Liste des critères
             Modèle de délibération
             Procédure de mise en place
             Convocation de l'agent  
             Notice à l'attention de l'agent évalué
             Compte rendu de l'entretien professionnel 
             Diaporama (PowerPoint) (réunions de décembre 2015).
             Cas pratiques

RAPPEL :
  Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le :

31 janvier 2020 au plus tard. N'envoyez que des copies par courrier postal ou déposées
directement au CDG18.

 Nous vous rappelons que pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion
interne, il est impératif de respecter cette date.

 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est également soumis à cet entretien
professionnel.

  Les éventuels recours seront examinés uniquement lors de la CAP du mois de mai 2020.
 

 Rapport d'activité 2018...

Consulter le rapport d'activité 2018 de l'ensemble des services du CDG18,
présenté au Conseil d'Administration du 13 novembre 2018.
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webmaster@cdg18.fr

 

 

Quelques chiffres clés...

3 517 carrières gérées,
2 968 actes générés et contrôlés,
2 concours et un examen professionnel organisés représentant 949 inscriptions,
4 016 bulletins de payes établis,
220 jours effectués en missions de remplacements,
1 329 déclarations de vacances d'emplois,
491 offres d'emplois,
4 518 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
1 043 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
531 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
639 dossiers examinés en Comité Technique (dont 96 en HSCT),
125 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme (CDR),
319 dossiers instruits en Comité Médical Départemental (CMD),
15 formations organisées pour les assistants de prévention soit 151 agents formés,
1 833 agents vus en visite médicale,
1 485 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",

36 flashs d'information envoyés aux collectivités et établissements publics affiliés et partenaires
sociaux soit 21 240 exemplaires...

167 898 visites sur le site www.cdg18.fr et 791 159 pages consultées.
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