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A LA UNE
Les Lignes Directrices de Gestion

ATTENTION !
Les collectivités qui ont arrêté des LDG pour une durée de validité d’un an (du 1er janvier au 31 décembre 2021),
doivent prévoir l’établissement d’un nouvel arrêté pour la période suivante après avis du Comité Technique.

 Pour information, le prochain Comité Technique pour les collectivités qui dépendent de celui du Centre de Gestion
du Loiret aura lieu le 16 décembre 2021 (date limite de réception des dossiers le 16/11/2021).

  
Vous trouverez toute information utile sur notre site internet.

REGLEMENTATIONS
Compte-rendu d’entretien professionnel 2021

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un
entretien professionnel annuel conduit par le supérieur
hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement
d'un compte rendu.
 
Il est obligatoire chaque année pour tous les agents
titulaires et contractuels en CDI ou CDD depuis plus
d’un an. 
 
En savoir plus

FORMULAIRES DE PROMOTION INTERNE 2022
L’établissement des listes d’aptitude est effectué par la
Présidente du Centre de Gestion du Loiret après
étude des dossiers de demande de promotion interne
transmis par les collectivités qui lui sont affiliées.
Les formulaires de demande de promotion interne
pour l’année 2022 doivent être adressés au service
Parcours Carrières et Rémunérations, par mail
(carrieres@cdg45.fr) ou par courrier, impérativement
avant le 31/03/2022. Les dossiers reçus hors délais
ne pourront être acceptés. En savoir plus
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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

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
En savoir plus

  

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

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
Suite aux dernières mises à jour du protocole
entreprise en date du 10 septembre 2021, de la FAQ
du DGCL en date du 1er septembre relative à la prise
en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et
à la parution d’une note d’information en date du 9
septembre 2021 relative aux modalités de prise en
charge des agents vulnérables, le CDG45 vous
propose une mise à jour de sa fiche prévention.
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 5 octobre 2021

Réunion d'information // Châteauneuf-sur-Loire - mardi 5 octobre

Réunion d'information // Pithiviers - jeudi 7 octobre

Réunion d'information // Cepoy - jeudi 14 octobre

Retrouvez également nos dernières publications !
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