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

         Flash d'information n° 369 du 30 avril 2020
Statut & Carrière Informations spéciales COVID-19...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail
ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la
période d'urgence sanitaire :

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

Circulaire FNCDG

Schéma explicatif du dispositif réalisé par l'AMF

Prime exceptionnelle :

Circulaire FNCDG  (Un décret viendra en fixer très prochainement les modalités)

Ces informations sont aussi disponibles sur notre page spéciale CORONAVIRUS - COVID-19...
 

Instances
Représentatives Le point sur les prochaines réunions (CAP, CT et HSCT)...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

Suite aux décisions du gouvernement prises pour faire face à la crise sanitaire du COVID
19, le calendrier des instances représentatives a été modifié (voir notre flash info n° 366 du
17 mars 2020), ainsi, les séances des 6 avril et 25 mai 2020 ont été repoussées.

Les services "Instances représentatives" et "Statut / Carrière" mettent tout en œuvre pour
assurer la tenue de ces réunions (notamment la session de "promotions internes et
avancements de grades 2020) le plus rapidement possible pour l'examen des dossiers
transmis dans les dates limites de dépôt.

Le CDG18 va essayer de maintenir les séances (CAP/CT/HSCT) du 29 juin 2020 mais
pour l’heure, elles sont conditionnées à l’évolution de la situation.

Une information du calendrier actualisé sera faite dans les meilleurs délais sur notre site
Internet et par Flash info.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Note : en l'état actuel, et dans l'attente d'éventuelles précisions, les représentants des
collectivités et établissements de "nos" instances resteront en fonction jusqu'à ce que leurs
successeurs puissent être désignés par le Président ou le CA, et au plus tard jusqu'au 31
octobre 2020 (sachant qu'on peut raisonnablement penser  que cette dernière date est, elle
aussi, amenée à être repoussée) .

Prévention Le FIPHFP met en place deux aides pour accompagner
les travailleurs handicapés pendant le confinement...

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041801063
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Coronavirus/Note_rtt-conges_imposes.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Coronavirus/schema_conges_RTT.png
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Coronavirus/Note_prime_exceptionnelle.pdf
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/coronavirus-covid-19.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
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 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Secrétariat
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

 
 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, le Comité national du FIPHFP , réuni en
séance exceptionnelle le 17 avril 2020, a validé la mise en place de deux aides
financières pour faciliter le travail à distance des travailleurs handicapés durant la
période de confinement.

Pour en savoir plus, consultez cette information du FIPHFP...
 

Formations en ligne gratuites du CNFPT

La crise sanitaire place la santé de tous au cœur des enjeux de cette période
exceptionnelle. Elle oblige tous les employeurs, et y compris les collectivités
territoriales, à repenser de manière importante la façon de préserver la santé et la
sécurité de tous leurs agents au travail. Le CNFPT se mobilise pour proposer des

outils et ressources pour aider à conjuguer poursuite de l’activité et qualité de vie au travail.
L’établissement organise ainsi 4 webinaires, accessibles à tous à condition de s’inscrire au préalable,
entre le 30 avril et le 4 mai 2020.

Pour en savoir plus, consultez cette information du CNFPT...
 

Concours & Examens Spécial COVID-19 / Actualités…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

En raison de l'épidémie de Coronavirus Covid-19, et conformément aux directives gouvernementales,
les examens professionnels organisés par le CDG 18 pour l'année 2020 sont modifiés pour :

Examen professionnel d'Adjoint Technique Territorial principal de 2e classe Spécialité "BTP,VRD" &
"Environnement, Hygiène"
Les épreuves pratiques sont reportées au deuxième semestre 2020.
 

Examen professionnel d'Adjoint Territorial d'Animation principal de 2e classe
Le déroulement de l'examen professionnel est suspendu. La réunion de jury de validation de l'épreuve écrite
est reportée à une date ultérieure. Les résultats ne seront donc pas disponibles à partir du 12 mai 2020.
L'épreuve orale est reportée au deuxième semestre 2020.
 

Examen professionnel de Rédacteur Territorial principal de 2e classe par voie d'avancement de grade
L'organisation de l'examen professionnel est maintenue avec l'épreuve écrite le jeudi 24 septembre 2020.
La période de pré-inscription est prolongée jusqu'au 27 mai 2020 (dépôt des dossiers au plus tard le 4
juin 2020).

Pour en savoir plus, consultez notre page : COVID-19 / Actualités...
 

Bilan Social Bilan Social 2019...

 

L’année 2020 est une nouvelle année de campagne pour le Bilan social. Il concerne cette
fois la situation de vos agents pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons été contraints de
retarder la mise à disposition de l’application Données sociales.

Nous vous tiendrons informés prochainement de la mise en ligne de cette enquête,
Vos codes d'accès vous seront fournis...

Après ce dernier bilan social, à partir de 2021, un rapport social unique (RSU) annuel devra être mis en place
par l’ensemble des collectivités et établissement.

 

Les dates limites de présentation du rapport au comité technique et d'envoi à la Direction Générale des

mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:pascale.frerard@cdg18.fr
http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Le-FIPHFP-met-en-place-deux-aides-pour-accompagner-les-travailleurs-handicapes-pendant-le-confinement
http://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-manifestation/webinaires-sst-special-covid/national
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
http://www.cdg18.fr/emploi-concours/covid-19-actualites.html
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Collectivités Locales sont repoussées.

Note : extrait de la Foire aux questions (FAQ) portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la
gestion du Covid-19 Version du 23 avril 2020 :
« Compte tenu de la crise sanitaire et de la période de confinement, il estpréconisé de présenter ce
bilan le plus tôt possible et au plus tard le 30 septembre 2020. » Le Secrétaire d’Etat a confirmé cette
nouvelle échéance lors de l’audioconférence du 24 avril et la modification par décret à venir.
 

Information Coronavirus - COVID-19
 

 

Dans le contexte actuel d’épidémie liée au Coronavirus dans le monde, le Centre de Gestion du
CHER a anticipé les mesures de confinement dès le 17 mars 2020 (voir notre flash info n° 366 du
17 mars 2020) et met à disposition des collectivités des notes, circulaires, modèles d'arrêtés, etc...

Ces données feront l’objet d'une révision régulière en fonction de l’évolution de l'état des
connaissances sur le Coronavirus Covid-19 et des informations statutaires, aussi nous vous
invitons à consulter cette page régulièrement pour suivre les actualités.

Le service Statut & Carrière propose de nouveaux modèles d'arrêtés liés au COVID-19.

Le service médecine préventive et le service prévention accompagnent les collectivités
dans la gestion de la crise du Covid-19. Pour cela des recommandations sont mises à jour
régulièrement sur une page dédiée accessible depuis la page d'accueil du site du cdg18 :
www.cdg18.fr .

Les autres services seront amenés à communiquer directement sur cette page ou par flash
info en fonction de l'importance de l'information.

Accédez à notre page dédiée au COVID-19...
Rappel :

Afin de respecter les règles strictes décrétées pour lutter contre la propagation du virus,
nous vous rappelons que le Centre de Gestion a fermé sans délai ses locaux au public et
généralise le télétravail de ses agents jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous invitons à présenter toutes vos demandes et à effectuer toutes vos démarches
par mail exclusivement, en utilisant les adresses habituelles de vos interlocuteurs : Voir la
liste de vos contact au CDG18.
 

Partenariat CNRACL Informations...

 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

 

Coronavirus et gestion des dossiers retraite

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus... 

Lancement d'un appel à projet sur la prévention des risques professionnels et

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2020-03-17_n_366.pdf
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/coronavirus-covid-19.html
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/coronavirus-covid-19.html
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/coronavirus-covid-19.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Contacts_2019.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/Contacts_2019.pdf
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E20032020091751.cfm?WL=28688&WS=108463_7017914&WA=20141
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service.cnracl@cdg18.fr
 

l'amélioration des conditions de travail des ATSEM.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus...
 

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

Destinataire : [Nom]

mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/actualites/lancement-dun-appel-projet-sur-la-prevention-des-risques-professionnels-et-lamelioration-des-conditions-de-travail-des-atsem
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


