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Site du CDG 45

Nous contacter

A la une
Voeux 2020
Florence Galzin, la présidente, les membres du Conseil d'administration et l'ensemble du
personnel du Centre de Gestion du Loiret vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette
nouvelle année

Réglementations

Agenda

Recours aux agents contractuels

Les nouvelles dispositions concernant le recours aux agents
contractuels sur emploi permanent et non permanent sont
accessibles.

Taux de cotisations CNRACL 2020
Les taux de cotisations et sur-cotisations CNRACL pour
l'année

sont

2020

disponibles.

Contribution Sociale Généralisée (CSG) /
Contribution pour le Remboursement de la Dette
Sociale (CRDS) / Contribution Additionnelle de
Solidarité pour Autonomie (CASA)
Les taux et seuils pour les pensions dues en 2020 sont
disponibles.

Événements
Ensemble, recrutons et formons vos futurs agents!

Vous rencontrez des difficultés à recruter? Les profils des candidats ne sont pas en adéquation avec vos
besoins?
Aidez

nous

à

former

des

personnes

aux

métiers

de

la

FPT!

Le CDG45 et la Région Centre Val de Loire s'engagent dans la mise en place d'un parcours de formation
au
En

métier

d'agent
savoir

administratif.
plus

Participez au jeu concours CNRACL

Créez votre espace personnel sur le site de la CNRACL avant le 20 mars 2020 minuit pour être sélectionné
au jeu concours et gagner une croisière ou l’un des nombreux autres lots.

Créez votre espace personnel

Prestations
Le décompte définitif disponible en ligne pour vos agents
Pensez à informer vos agents que lorsque la CNRACL a accepté leur demande de retraite,
le décompte définitif *de pension est mis à leur disposition dans leur espace personnel.
En

savoir

plus

*Le décompte définitif présente le résultat du calcul de pension de retraite, de vos agents. Il leur servira de
pièce

justificative

auprès

des

autres

organismes

de
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