
A LA UNE
Le CDG45 sur Linkedin
Le CDG45 est dorénavant présent sur le réseau social professionnel.

 Retrouvez nos actualités en vous abonnant à la page !

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
Suite aux dernières mises à jour du protocole
entreprise qui entre en vigueur à compter du 9 juin
2021 et de la FAQ de la DGCL du 1er juin 2021, le
CDG45 vous propose une mise à jour de sa fiche
prévention.
La mise à jour porte notamment sur l’évolution du
télétravail, la possibilité de reprendre les réunions en
présentiel, l’organisation des moments de convivialité
et l’importance d’anticiper la reprise d’activité et le
retour sur les lieux de travail.
En savoir plus

REGLEMENTATIONS
Le non-respect des
obligations de formations :
un frein à l’évolution de
carrière
Les agent fonctionnaires sont astreints à suivre un
certain nombre de formations qui conditionnent la
titularisation et certaines étapes du déroulement
de la carrière.

1°) la formation d’intégration doit être effectuée pendant la durée du stage (sauf en cas de nomination suite à
promotion interne). Elle est d’une durée de 10 jours pour les catégories A et B et 5 jours pour les catégories C. Elle
conditionne la titularisation de l’agent sur son grade de nomination.

2°) la formation de professionnalisation au 1er emploi doit être effectuée dans les deux ans de la nomination de
l’agent sur un cadre d’emplois (par accès direct, concours, promotion interne, détachement, intégration directe). La
durée minimum est variable (5 jours pour les catégories A et B et 3 jours pour les catégories C). Elle conditionne
une proposition d’avancement de carrière dans le cadre de la promotion interne.

3°) la formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit être effectuées à la suite de la formation
de professionnalisation au 1er emploi. L’obligation est de 2 jours par période de 5 ans. Elle conditionne une
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proposition d’avancement de carrière dans le cadre de la promotion interne.

4°) la formation de professionnalisation suite à la nomination sur un poste à responsabilités doit être
effectuée dans les 6 mois qui suivent l’affectation sur un poste à responsabilités. D’une durée minimale de 3 jours,
elle conditionne une proposition d’avancement de carrière dans le cadre de la promotion interne.

Attention : Ces formations doivent être effectuées auprès du CNFPT. A défaut, il convient de lui adresser une
demande de dispense de formation de professionnalisation. Les services du CDG 45 vous recommandent
d’effectuer cette démarche dès réception des attestations de suivi de formation afin de ne pas pénaliser vos agents
dans leur évolution de carrière.

ACCOMPAGNEMENT
Le conseil en évolution professionnelle

Le CDG45 propose une nouvelle prestation de conseil en évolution professionnelle.
Réalisée par une psychologue du travail, la prestation apporte une aide individualisée aux agents en transition
professionnelle. En savoir plus

Le parcours de formation demandeur d’emploi
La première session du parcours de formation d’agent administratif en collectivité s’est terminée fin avril avec
succès. Les 11 stagiaires qui ont passé l’examen final ont été certifiés et sont donc opérationnels pour intégrer une
collectivité ou un établissement public.
Retrouvez le témoignage de Sylvie qui a suivi les 5 mois de formation et qui a trouvé un CDD à la suite.
La deuxième session débutera le 19 novembre prochain, vous trouverez toutes les informations sur notre site.

En savoir plus

RAPPELS
"Rapport Social Unique" :
ouverture de la campagne
de collecte des données
2020
Toujours soucieux de vous simplifier la saisie de vos
données sociales, le CDG45 met à votre disposition
une application en ligne : https://bs.donnees-
sociales.fr/

Elle permet le pré-remplissage de votre Rapport Social Unique à partir d’une extraction de vos données
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issues de votre déclaration N4DS ou DSN tout en garantissant l’anonymat et la protection de vos données.

Il est également possible de réaliser un import du fichier RSU 2020 issu de votre logiciel SIRH (au format
.txt) si vous avez déjà réalisé la saisie sur le fichier Excel.

Elle dispose d’un mode saisie « agent par agent » ou « tableau par tableau ».

Des compléments d’informations (infobulle) ainsi qu’une foire aux questions ont été réalisés afin de vous
aider dans la saisie.

De nombreux contrôles de cohérence permettent de renforcer la qualité et la fiabilité de vos données.

En savoir plus

La DSN obligatoire à compter du 1er janvier 2022
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 6 juillet 2021

Commission de réforme du 7 juillet 2021

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du jeudi 16 septembre 2021

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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