Flash d'information du CDG18

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

Flash d'information n° 382 du 24 Août 2020

       
Statut & Carrière

Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr

Instauration de règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains
fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19...
Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de
titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid19
>> Ce décret permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu
réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de covid-19.
Publics concernés : fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l'exception des sapeurspompiers professionnels et des cadres d'emplois de catégorie A visés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
JORF n°0206 du 23 août 2020 - NOR: TERB2013092D

Partenariat CNRACL

Difficultés d'accès à la plateforme PEP's,
faites vérifier votre Anti-spam...
Dans le cadre du lancement de la plateforme PEP’s, vous avez reçu, le 8 juin, un courriel contenant le lien
d’accès vers votre nouvelle plateforme de services.
Certains d’entre vous rencontrent des difficultés que nous avons pu identifier. Notamment :
Le lien URL envoyé via le courriel du 8 juin ne fonctionne pas,

Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52
service.cnracl@cdg18.fr

Impossibilité de finaliser la procédure de réinitialisation du mot de passe.

Pour en savoir plus, téléchargez la note explicative de la Caisse des dépôts...
Psychologie

Rencontres départementales...
Afin de vous aider à répondre à l’obligation d’évaluation des Risques psychosociaux, le service de
psychologie du travail du Centre de Gestion propose de vous présenter :

Elyne Gilles
02.18.15.01.65
psychologue@cdg18.fr

Une démarche d’évaluation des RPS,
La subvention proposée par le Fond National de Prévention pouvant aller jusqu’à 15000 euros dans le
cadre de cette démarche.
·      Pour ce faire, 5 dates en différents points du Département vous sont proposées. Ces rencontres nous
permettront également :
De vous présenter M. Nicolas MILLION, nouveau préventeur du Centre de Gestion,
De faire un point d’actualité statutaire.
Pour en savoir plus, consultez le courrier de M. Claude LELOUP, Président du Centre de Gestion du Cher.
Afin de réaliser ces réunions dans le respect des gestes barrières, merci de vous munir d’un
masque de protection.
La distanciation sociale sera appliquée (distance règlementaire entre les chaises) et du gel
hydroalcoolique sera à votre disposition.

Elections au Conseil d'Administration du Centre de Gestion du CHER (CDG 18)...
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Note à l'attention des établissements publics affiliés au CDG 18
Actualisation de l'identité de l'autorité territoriale.
Si vous avez déjà répondu à ce questionnaire,
merci de ne pas en tenir compte
Les élections des représentants des Maires et des Présidents des établissements
publics au Conseil d’Administration du Centre de Gestion du CHER auront lieu le 15
octobre 2020.

Concernant les établissements publics, il convient de
communiquer au CDG 18 le moment venu l’identité des
Présidents-es élus-es afin d’actualiser nos fichiers et ce
même si aucun changement n'est intervenu en 2020 :

Note : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir la liste des
électeurs au Conseil d'Administration du CDG 18 et à échanger dans le cadre des missions
d'accompagnements des collectivités en matière de Ressources Humaines. Elles ne seront conservées que
pour une durée adéquate à cette finalité ou pour une durée conforme à la loi (obligation de conservation ou
prescription), et sont réservées aux seules personnes autorisées de la collectivité.
Bilan Social

Le point sur le Bilan Social 2019...

Mis en ligne le :
17 juin 2020

Quelques chiffres au 24 août 2020

Expiration le :
30 septembre 2020

En cours de saisie...

32

soit 8 %

Validés...

60

soit 14,5 %

323

soit 77,5 %

Non connectés...

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 376 du 17 juin 2020.
ZAC le PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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