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Site du CDG 45

Nous contacter

A la une
Secrétariat des commissions de réforme et comités médicaux
Le pôle « Secrétariat des commissions de réforme et comités médicaux » est joignable
par
téléphone
uniquement
les
lundis
et
mercredis
après-midi.
En savoir plus

Evènements

Agenda

Nouvelle édition du DuoDay le 16 mai 2019!
Le principe est simple : 1 journée, 1 rencontre, 1 partage
d’expériences.
Duoday met en relation une personne en situation de handicap et
un employeur public ou privé le temps d’une journée. Aux côtés
d’un agent ou d’un salarié, ce demandeur d’emploi découvre un
secteur

d’activité

ou

un

métier.

Pour vous inscrire, rendez-vous ici, vous pourrez y créer un
espace personnel et y déposer vos offres pour cette journée du
16/05.

Bilan social: Présentation des données
sociales
Venez découvrir le nouvel outil Bilan social / RASSCT / Handitorial
lors de 3 présentations:

•

Vendredi 29 mars 2019 de 10h à 12h, à St Hilaire St
Mesmin

•

Mardi 2 avril 2019 de 10h à 12h, à Bellegarde

•

Vendredi 26 avril 2019 de 10h à 12h, à Dampierre-enBurly
S'inscrire

Réglementation
Entretiens professionnels annuels
Depuis le 1er janvier 2015, les collectivités territoriales ont
l'obligation de recevoir leurs agents pour un entretien annuel.

Prestations de service
Formulaire N112
Un guide pour remplir le formulaire N1112 afin
d’optimiser les délais de traitement des demandes
d’informations sur les carrières au moment de la
liquidation

des

droits

à

retraite.

J’y accède

CIR: Qualification des Comptes Individuels
Retraite
Rappel : lors de la constitution d’un

dossier de qualification

de

CIR,

les pièces justificatives doivent impérativement être adressées au
Centre de Gestion, par courrier ou par courriel, afin que celui-ci
puisse procéder aux vérifications du dossier. Le Centre de Gestion
se

charge

ensuite

de

les

téléverser

à

la

CNRACL.

En savoir plus
Le

recours

contre

tiers

responsable

Ce recours est intégré au contrat de groupe assurance statutaire souscrit par le CDG45, il peut être
déclenché

pour

tout

agent

En

accidenté

par

le

fait

savoir

d’un

tiers.
plus

Outils
Règlements intérieurs des

Avis de principe du CT/CHSCT du

instances consultatives

06/02/2019

•

Modification du tableau des effectifs

Les règlements intérieurs des CAP, CCP et CT

•

Fixation des ratios

ont été adoptés lors des séances du mois de

"promus/promouvables" pour les

février 2019.

avancements de grades

•

Mise en place de registres en matière
H&S

Retrouvez également nos derniers
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