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Mesdames, Messieurs,
 
Voici la dernière Lettre d'Information de l'année 2021.
L'ensemble des membres du Conseil d’Administration et du personnel souhaitent en profiter pour vous souhaiter de
belles fêtes d’année !

 

A LA UNE
Cotisations et tarifs 2022
Les tarifs 2022 du CDG45 ont été votés au dernier conseil d’administration du 25/11/2021. Pas de changement sur
la majorité des tarifs, seulement un ajustement pour la prestation « chômage ».

Cotisations et tarifs 2022

Calendrier Prévisionnel
des CAP - CCP - CT 2022
Le calendrier prévisionnel 2022 des séances de CAP-
CCP et comité technique du Centre de gestion est dès
à présent disponible sur notre site internet.

  

Calendrier CAP-CCP-CT 2022

Préparez vos futurs recrutements d’agent administratif !
Le 2ème parcours de formation
d’agent administratif en
collectivité a débuté le 19
novembre.
Ce sont 15 stagiaires qui ont
ainsi entamé leurs 5 mois et demi
de formation au sein du Greta
Cœur 2 Loire.
Les stages auront lieu sur 3
périodes de 15 jours : du 10 au
21 janvier, puis du 7 au 18 février
et enfin du 7 au 18 mars 2022.

Si vous êtes intéressés pour accueillir un stagiaire sur tout ou partie de ces périodes, vous pouvez contacter le
service mobilité du CDG : mobilite@cdg45.fr
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Le CDG45 se mobilise pour l’emploi !
 
Le Pôle EMPLOI TERRITORIAL du CDG45 a récemment participé à 2 salons de l’emploi afin de promouvoir les
nombreuses offres à pourvoir dans les communes et établissements publics du Loiret :

Le Salon « 2000 emplois 2000 sourires » à ST
DENIS DE L’HOTEL le jeudi 18 novembre
2021

Le Forum « Emploi & Handicap » à ST DENIS
EN VAL le mardi 23 novembre 2021

Le CDG45 était sur place pour informer sur les
conditions d’accès à la fonction publique territoriale et
pour présenter la variété des emplois et opportunités
qu’offrent aujourd’hui les collectivités territoriales.

REGLEMENTATIONS
Réforme du temps partiel thérapeutique dans la FPT
Pris sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de
santé et de famille dans la fonction publique, le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 précise les conditions
d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
En savoir plus

RAPPELS
Relèvement du minimum de traitement dans la fonction
publique territoriale
En savoir plus

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

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

https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/11/Flash-special-Temps-partiel-therapeutique-dans-la-FPT.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-d%C3%A9cembre-2021
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-d%C3%A9cembre-2021
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En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 7 décembre 2021

Commission de réforme du 8 décembre 2021

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

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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