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

Flash d'information n° 443 du 19 avril 2022

       
Pôle RH
Instances
représentatives

RELANCE - Elections professionnelles 2022 - Renouvellement des Instances représentatives
RECENSEMENT DES EFFECTIFS...

Destinataire : [Nom]
Code collectivité auprès du CDG18 : [Code] (code à rappeler sur le recensement des effectifs)
Pour les collectivités et établissements publics ayant répondu à notre recensement (Flash info
n° 438 du 31 mars 2022), merci de ne pas tenir compte de cette relance.
Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57
service.instances@cdg18.fr

Le recensement des effectifs des communes et établissements publics affiliés est
important de nous retourner ce recensement des effectifs à télécharger ci-dessous.
Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54
steph.heurtault@cdg18.fr

obligatoire,

aussi il est

Merci de nous retourner le certificat administratif de recensement des effectifs

au plus tard le 25 avril 2022
Par courrier : Centre de Gestion du CHER - Elections professionnelles
ZAC du Porche - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
ou
Par courriel : webmaster@cdg18.fr
Ces éléments seront communiqués aux organisations syndicales. Je vous rappelle en
effet, qu’elles doivent être informées des effectifs pris en compte pour chaque instance en identifiant
la part respective femmes-hommes.
Suite à plusieurs erreurs de remplissage, nous vous rappelons que la
Commission Consultative Paritaire (CCP) ne concerne exclusivement que les
agents contractuels de droit publics sans distinction de catégorie qui remplissent
les conditions énumérées dans la Fiche électeur CCP.
Certificat administratif de recensement des effectifs
Fiche électeur CAP
Fiche électeur CCP
Fiche électeur CST

Pôle RH
Statut & Carrière

AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES 2022...

La date limite de retrait des dossiers de promotions internes est désormais
dépassée (15 avril). Pour information, 104 dossiers de promotions
internes ont été transmis aux collectivités.
Stéphanie FONTAINE
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02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 30 avril, dernier délai pour déposer les
dossiers complets au CDG 18 (soit à l'accueil, soit dans notre boîte à lettres) ainsi que vos
feuilles d'avancements de grades.
N'oubliez pas vos Lignes Directrices de Gestion (arrêtés + annexes après avis du Comité
Technique et dépôt en Préfecture).
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte.

ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

02.48.50.82.50 - www.cdg18.fr Contacts Plan d'accès

Destinataire : [Nom]
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