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Nous contacter

A la une
Période de Préparation au Reclassement

La période de préparation au reclassement (PPR) est un droit reconnu aux
fonctionnaires titulaires reconnus définitivement inaptes à l'ensemble des
fonctions de leur grade suite à un avis du Comité médical ou étant dans une
procédure

visant

à

reconnaitre

cette

inaptitude.

La PPR constitue une période transitoire d'une durée maximale d'un an
permettant à l'agent de se préparer et se qualifier en vue d'un reclassement
statutaire dans un nouveau grade et sur un emploi compatible avec son état de
santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité, voire dans une autre Fonction
Publique.
Le CDG45 vous accompagne dans la mise en œuvre. En savoir plus

Réglementations

Agenda

Recours aux agents contractuels

Les modèles de contrats sont disponibles sur le site du CDG45.

Événements
Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés (DOETH)
La campagne de déclaration annuelle au FIPHFP se déroule du 3
février

au

30

avril

2020.

Pour plus d’informations sur les modalités de déclaration, rendezvous sur le site FIPHFP.

CNRACL: Qualification des comptes individuels de droit
(QCIR)

Une nouvelle campagne porte sur les agents nés en 1961 et 1966.
Les dossiers sont accessibles sur le site de la CNRACL , espace
personnalisé.
Complétés et vérifiés, ils doivent être envoyés au Centre de Gestion
accompagnés des pièces justificatives ; à défaut les dossiers
restent

bloqués.

(Ne

pas

les

téléverser).

Procédures
Deux nouvelles fiches techniques : CACES et Autorisation de conduite

Depuis le 1er janvier 2020, des nouveaux Certificats d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) sont
entrés en vigueur. L'ensemble des CACES ont évolué et deux familles d'engins supplémentaires sont
concernés.
Télécharger

la

fiche

technique

sur

la

Télécharger la fiche technique sur le CACES (FRE17)

formation

et

l'autorisation

de

conduite

(FRE6)

Guide de l'ANDCDG sur la Qualité de Vie au
Travail

Pour accompagner les employeurs territoriaux
dans

leurs

conditions

de

démarches
travail

de

d'amélioration
leurs

des

personnels,

l'Association nationale des directeurs et directeurs
adjoints des centres de gestion (ANDCDG) a
réalisé un guide sur la qualité de vie au travail.
Fonctionnel et méthodologique, il propose de
nombreux outils, fiches pratiques et exemples de
mise en œuvre. Son objectif est de fournir des
clés de compréhension et d'action, sur différentes
thématiques se rapportant à la QVT.
Télécharger le guide
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