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A LA UNE
Rapport Social Unique : la campagne sur les données
2020 est ouverte jusqu’au 30 septembre 2021 !

L’année 2021 marque le passage du Bilan Social au Rapport Social Unique (RSU).
Institué par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le RSU rassemble des indicateurs relatifs
à la gestion des ressources humaines à partir desquels sont établis les lignes directrices de gestion (LDG).
Désormais, chaque année, un Rapport Social Unique devra être élaboré. 
 
Le CDG45 met à votre disposition l’application web de saisie « Données sociales » : https://bs.donnees-sociales.fr/
 

BESOIN D’AIDE ?
Le CDG45 est à vos côtés pour vous accompagner dans la saisie de vos données via une assistance par mail à
l’adresse : donnees.sociales@cdg45.fr.

 Vous pouvez également consulter sur la page Données sociales – CDG 45, le guide utilisateurs 2020 ainsi que la
foire aux questions.

REGLEMENTATIONS
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
Comme vous le savez, l’effectif des agents retenu
pour déterminer le nombre de représentants aux
Commissions Administratives et Consultatives
Paritaires (CAP et CCP) ainsi qu’au Comité Social
Territorial (ancien CT) est apprécié au 1er janvier de
l’année des élections soit au 1er janvier 2022.
Il est donc impératif que vous transmettiez
régulièrement et sans délai tous les actes de vos
agents, quel que soit leur statut (stagiaire, titulaire,
contractuel). En savoir plus

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Possibilité de créer un
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Comité Social Territorial (actuel Comité Technique)
commun avant le 31 décembre 2021
En savoir plus

PARCOURS DE
FORMATION
Campagne de recrutement
des 15 stagiaires.
Lancement de la campagne de recrutement des 15
stagiaires qui intégreront le parcours de formation
d’agent administratif mi novembre. 4 réunions
d’information sont prévues en septembre. Lors de ces
réunions, les candidats passeront des tests de
positionnement.
A l’issue des ces réunions, les candidats pré
sélectionnés seront reçus en entretien de recrutement
courant octobre.
Dès début novembre, les candidats retenus se
mettront à la recherche d ‘un lieu de stage. Tenez
vous prêts à les accueillir !

  
Flyer Parcours de Formation

RAPPELS
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

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise en date du 9 août 2021 et de la FAQ du DGCL en date du
11 août relative à la prise en compte de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le CDG45 vous propose une mise à
jour de sa fiche prévention.
 
En savoir plus

Rapport d'activité 2020 disponible en ligne

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020
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AGENDA

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

Réunion d'information // Pays Giennois du jeudi 23 septembre

Réunion d'information // PETR Pays Loire Beauce du mardi 28 septembre

Réunion d'information // PETR Métropole d'Orléans du jeudi 30 septembre

Comité médical du 5 octobre 2021

Réunion d'information // PETR Forêt d'Orléans Loire Sologne du mardi 5 octobre

Réunion d'information // PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais du jeudi 7 octobre

Réunion d'information // PETR Gâtinais Montargois du jeudi 14 octobre

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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