
A LA UNE
Votre paie sera-t-elle opérationnelle au 1er janvier 2022?
La DSN sera obligatoire : Pensez dès maintenant à vous
mettre en conformité…

En savoir plus

Rapport d'activité 2020 disponible en ligne
Retrouvez dès à présent le rapport d'activité sur notre site internet pour consultation.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

REGLEMENTATIONS
ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Possibilité de créer un
Comité Social Territorial (actuel Comité Technique)
commun avant le 31 décembre 2021
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique modifie les instances du
dialogue social et plus particulièrement :
le Comité Technique (CT) et le Comité d’hygiène,
Sécurité et des Condition de Travail (CHSCT),
appelés à fusionner pour devenir une instance unique
dénommée le Comité Social Territorial (CST).

Ainsi, lorsque l’effectif global des agents d’une collectivité ou d’un établissement public est au moins égal à
cinquante agents, un comité social territorial (CST) doit être obligatoirement créé. L’effectif à prendre en compte est
celui au 1er janvier 2022.
 
Par ailleurs, un CST commun peut être créé :
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par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité. Le CST sera compétent à l’égard des agents de la
collectivité et de l’établissement ou des établissements ;

par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une
communauté d’agglomération, d’une métropole, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et
de l’ensemble ou d’une partie des établissements qui lui leur sont rattachés. Le CST sera compétent pour
tous les agents desdits collectivités et établissements.

Si vous souhaitez créer un CST commun, vous devrez impérativement délibérer avant le 31 décembre 2021 et
transmettre la délibération sans délai au service Parcours Carrières et Rémunérations du Centre de Gestion
(instances.consultatives@cdg45.fr).
 
En savoir plus

Temps de travail annuel des agents : le retour aux
1607heures!

Fin des régimes dérogatoires
aux 1607 h à compter du 1er
janvier 2022 !
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore saisi leur
comité technique et délibéré, le Centre de gestion
vous invite à entreprendre cette démarche au plus
vite.

  
Pour cela, vous disposez de la faculté de vous faire
accompagner par la mission « conseil en organisation
» du Centre de gestion du Loiret (coordonnées:
conseil.organisation@cdg45.fr)

  
En savoir plus

BOURSE DE L'EMPLOI
Désactivation du choix "autres" dans la liste des métiers
En application de l’article 3 du décret 2018-1351 du 28 décembre 2018, la référence à un métier fait partie des
champs obligatoires pour une déclaration de vacance d’emploi. En conséquence, à partir du 29 juin 2021, la saisie
du libellé « autres » dans la liste des métiers sur Emploi-Territorial va être désactivée.

RAPPELS
Le rapport Social Unique : une obligation de publication
Dans un délai de 60 jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité technique et au plus tard
avant le 31/12/2021, le RSU est rendu public par la collectivité sur son site internet ou, par tout autre moyen
permettant d’en assurer la diffusion.
En savoir plus

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents

mailto:instances.consultatives@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/elections-professionnelles-possibilite-de-creer-un-comite-social-territorial-actuel-comite-technique-commun-avant-le-31-decembre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-juillet-aout-2021
https://www.cdg45.fr/temps-de-travail-annuel-des-agents-le-retour-aux-1607h/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-juillet-aout-2021
mailto:conseil.organisation@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/temps-de-travail-annuel-des-agents-le-retour-aux-1607h/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-juillet-aout-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038097638/
https://www.emploi-territorial.fr/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/donnees-sociales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-juillet-aout-2021


Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise qui entre en vigueur à compter du 30 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 la possibilité pour les agents de s’absenter pour se faire vacciner et la fin de la
jauge pour les moments de convivialité. Quant au télétravail, la règle reste inchangée. Ce mode d’organisation est,
en effet, toujours considéré comme "une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-
CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs". En pratique, toutefois, les employeurs et les
représentants des agents peuvent déterminer un nombre de jours minimal de télétravail par semaine, dans le cadre
du d’un dialogue social de proximité. Enfin, le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos à
l’exception des bureaux individuels et dans les ateliers dans certains cas.
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 6 juillet 2021

Commission de réforme du 7 juillet 2021

Comité médical du 14 septembre 2021

Commission de réforme du 15 septembre 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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