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A LA UNE
Rapport Social Unique : la saisie des données du RSU est
prolongée !
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.

Rencontres CDG45 / élus : Heureux de vous avoir
retrouvés !

Le CDG45 a organisé 6 rencontres de mi-septembre à
mi-octobre pour présenter ses missions et les
dernières actualités RH auprès des élus. Plus de 200
collectivités et établissements publics ont participé et
les retours sont très positifs. 
Un grand merci aux communes d’Ouzouër-sur-
Trézée, Meung-sur-Loire, Olivet, Châteauneuf-sur-
Loire, Pithiviers et Cepoy pour leur accueil et aux élus
pour leur mobilisation. 
 
En savoir plus
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Salon de l'emploi - jeudi
18 novembre 2021
 
Le CDG45 participera le jeudi 18 novembre 2021, à
un SALON de l’EMPLOI, à l’Aéroport de ST DENIS
DE L’HOTEL.

  
Ce salon est orchestré par l’ASSOCIATION 2000
EMPLOIS-2000 SOURIRES, en partenariat avec la
REGION CENTRE, Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,
les MAIRIES DE PROXIMITE, entre autres….

  
2000emplois2000sourires.com

Transmissions des dossiers de liquidation CNRACL
La CNRACL remet progressivement en place le délai
réglementaire (au moins trois mois entre la date de
réception du dossier à la CNRACL et la date de
radiation des cadres) pour la transmission des
dossiers de demande de pension. 
 
En savoir plus

REGLEMENTATIONS
Avis affiliation volontaire des syndicats mixtes
Suite aux transformations en syndicats mixtes de
nombreux syndicats intercommunaux et à la création
d’agences régionales, le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Loiret (CDG45) vous
informe des établissements recensés sollicitant leur
affiliation à titre volontaire au CDG45.
 
En savoir plus

Relèvement du minimum de traitement dans la fonction
publique territoriale
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Le décret n°2020-1270 portant relèvement du minimum de traitement dans
la FPT a modifié les indices bruts et les indices majorés de certaines
échelles de rémunération à compter du 1er octobre 2021.
 
Cela concerne uniquement les agents de catégorie C et parmi eux, ceux
qui sont situés sur :

Les 6 premiers échelons de l’échelle C1

Les 4 premiers échelons de l’échelle C2

Les 3 premiers échelons de l’échelle des agents de maîtrise

RAPPELS
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.

Compte-rendu d’entretien professionnel 2021
En savoir plus

Formulaires de promotion interne 2022 à adresser au
plus tard le 31/03/2022
En savoir plus

La DSN obligatoire au 1er janvier 2022 !
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 9 novembre 2021

Commission de réforme du 10 novembre 2021

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

https://www.cdg45.fr/relevement-du-minimum-de-traitement-dans-la-fonction-publique-territoriale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-paie/les-elements-obligatoires/le-traitement/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/09/FP-Les-lignes-directrices-de-gestion.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/compte-rendu-dentretien-professionnel-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/formulaires-de-promotion-interne-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/la-dsn-obligatoire-a-compter-du-1er-janvier-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/le-comite-medical/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/comite-medical-commission-de-reforme/la-commission-de-reforme/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021
https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-novembre-2021


02/11/2021 09:31 Lettre d'information CDG45 // novembre 2021

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI5LCJkNWFkOWZlMmZjNjEiLDAsMCwwLDFd 4/4

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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