Flash d'information du CDG18

Si ce message ne s'affiche pas correctement consultez-le en ligne...

Flash d'information n° 359 du 28 janvier 2020

       
Instances paritaires

Entretien Professionnel 2019...

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2019
Nous vous rappelons que la date limite de dépôt des copies des entretiens
professionnels est le vendredi 31 janvier à 17h00 au CDG 18 pour les agents que vous
Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr

souhaiteriez proposer en avancement de grade et promotion interne.

Ne pas les envoyer par mail
Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57
service.instances@cdg18.fr

n'hésitez pas à les déposer directement à l'accueil du CDG18
Les éventuels recours seront examinés uniquement lors de la CAP du 25 mai 2020 (date
limite de dépôt le 24 avril 2020).
En cas de soucis, veuillez prendre contact au plus vite avec Mme Stéphanie FONTAINE :
stephanie.fontaine@cdg18.fr
Suite à la loi de transformation de la fonction publique et des décrets sortis fin décembre,
nous mettrons prochainement à jour les compétences des CAP ainsi que les contrats
modifiés.

Concours & Examens

Examen professionnel Adjoint Technique Territorial principal de 2 ème classe 2020…
Spécialités « bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers » et « environnement, hygiène »
L’épreuve écrite de cet examen a eu lieu le jeudi 16 janvier 2020, au Carré d’Auron, à Bourges.
Etaient présents :

Calendrier des concours
Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels        
02.48.50.94.37

47 candidats dans la spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers » ;
58 candidats dans la spécialité « environnement, hygiène ».

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr à partir du vendredi 6 mars 2020.
Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39
service.concours@cdg18.fr

CDR / CMD

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Liste des médecins agréés du département du Cher 2020-2022

Delphine ANCEAU
02.48.50.94.36
commission.reforme@cdg18.fr

Mélodie FEVRIER
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Flash d'information du CDG18
02.48.50.94.32
comite.medical@cdg18.fr

Pascale FRERARD
02.48.50.94.34
pascale.frerard@cdg18.fr

Rémunérations

Suite au renouvellement des médecins agréés du département du CHER,
au 1er janvier 2020, vous trouverez la liste téléchargeable ci-dessous :
Liste des médecins agréés du département du Cher 2020-2022

URGENT : Nouveau taux de cotisation retraite FONPEL / CAREL
au 1er janvier 2020...

Télécharger la note explicative...

Infos paie...
Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53
compta@cdg18.fr
ZAC le PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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