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A LA UNE
Elections professionnelles 2022 // Guides
Les guides et annexes des élections professionnelles 2022 réalisés par l'Association Nationale des Directeurs et
Directeurs-Adjoints des Centres de Gestion, sont maintenant disponibles sur notre site internet :

 
 

Guide CAP

Annexe CAP

Guide Vote Electronique

Guide CCP

Annexe CCP

Guide CST

Annexe CST

Réunions d’information sur les élections professionnelles
Ces réunions auront lieu par visio-conférence. Un courriel sera adressé courant mars à l’ensemble des collectivités
pour leur fournir la procédure et le lien d’accès.

 
Lundi 28 mars 2022 – 10 h à 12 h pour les collectivités d’au moins 50 agents qui devront organiser leur
élection au Comité Social Territorial.

Mardi 29 mars 2022 – 10 h à 12 h pour les collectivités de moins de 50 agents

Jeudi 31 mars 2022 – 14 h à 16 h pour les collectivités de moins de 50 agents

Une ligne unique est mise à disposition des collectivités
pour joindre les fonds gérés par la caisse des dépôts
Pour vous accompagner et simplifier vos démarches
au quotidien, un numéro d’appel unique vous est
dorénavant proposé : le 09 70 80 93 29.
Il remplace les numéros spécifiques jusqu’alors en
fonction pour joindre chacun des trois régimes de
retraite : CNRACL, Ircantec et RAFP .
Pour toute question relative à vos déclarations ou vos
cotisations CNRACL, Ircantec et/ou RAFP, vous
bénéficiez désormais d'un interlocuteur unique en
mesure de vous répondre au titre des trois régimes.
Page aide et contact CNRACL

Les inscriptions à l’examen professionnel de Rédacteur

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-relations-sociales/les-instances-consultatives/les-elections-professionnelles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Guide-election-professionnelle_cap2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Annexes-election-professionnelle_cap2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Guide-election-professionnelle-Vote-electronique-2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Guide-election-professionnelle_ccp2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Annexes-election-professionnelle_ccp2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Guide-election-professionnelle_cst2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/02/Annexes-election-professionnelle_cst2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/aide-et-contact-employeur
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principal de 1ère classe ouvrent bientôt !
Vous êtes responsable RH et vous avez au sein de
votre équipe un agent qui remplit les conditions
d’inscription à l’examen de rédacteur principal de 1ère
classe ?

 Vous êtes rédacteur principal de 2ème classe et vous
souhaitez faire progresser votre carrière par un
avancement de grade ?

  
Le CDG45 organise la session 2022 de l’examen
professionnel d’avancement au grade de rédacteur
principal de 1ère classe.

 
 
En savoir plus

REGLEMENTATIONS
Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise en date du 28 février 2022 et à la modification du décret
n°2021-699, le CDG45 vous propose une mise à jour de sa fiche prévention.
En savoir plus

1er mars 2022 : entrée en vigueur du code général de la
fonction publique
Il est rappelé qu'à compter du 1er mars 2022 le code général de la fonction publique (CGFP) entre en vigueur.

  
Nous vous invitons à mettre à jour les documents que vous produirez à compter de cette date (délibérations, arrêtés,
contrats, ...) en remplaçant toutes les références aux lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 notamment, par les
références au CGFP.

  
Pour vous guider dans cette démarche, et dans l'attente de la mise à jour des documents disponibles sur notre site
internet, vous trouverez sur cette page dudit site, une table de concordance spécifique à la fonction publique
territoriale.

  
Le service juridique reste à votre disposition pour toute demande sur le sujet.

ACCOMPAGNEMENT
Une CVthèque à votre disposition.
Vous êtes en cours de recrutement ?
Vous êtes à la recherche de candidatures ?
N’oubliez pas que vous pouvez consulter les CV de nombreux demandeurs d’emploi sur le Site Emploi Territorial
(SET). Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur votre espace employeur et d’ouvrir la rubrique « CVthèque »
comme décrit ci-dessous :

https://www.cdg45.fr/examen-professionnel-de-redacteur-principal-de-1ere-classe/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/examen-professionnel-de-redacteur-principal-de-1ere-classe/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-grandes-reformes-r-h/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.emploi-territorial.fr/
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Le Site Emploi Territorial (SET) compte plus de 70 000 visiteurs par jour et vous propose un vivier de postulants au
profil largement diversifié :

 
Des agents publics en recherche de mobilité

Des lauréats de concours

Des employés du secteur privé

Pour vous accompagner dans votre démarche, le service EMPLOI du CDG45 est à votre disposition par mail
(emploi@cdg45.fr.) ou par téléphone (02.38.75.66.33)

Modèle de tableau de suivi des formations "sécurité"
Formation à la conduite d'engins (CACES), formation à l'habilitation électrique, sauveteurs secouristes du travail...
nombreux sont les agents qui ont l'obligation de suivre régulièrement des formations pour réaliser leurs missions en
toute sécurité.
Pour accompagner les petites et moyennes collectivités dans le suivi de ces formations, le CDG45 propose un
modèle de tableau de suivi sous format excel.
En savoir plus.

RAPPELS
Transmission régulière des actes au Centre de Gestion :
Un réflexe à adopter pour éviter un travail fastidieux de
dernière minute
Les collectivités affiliées ont l’obligation de transmettre au Centre de gestion dans le délai de deux mois maximum
les actes de nomination et de carrière des fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également les actes de
recrutement des contractuels pour lui permettre d’assurer ses différentes missions.

En année électorale ces transmissions revêtent une importance toute particulière, car le CDG a la charge :

De calculer au 1er janvier de l’année les effectifs totaux pour déterminer la composition des différentes
instances consultatives (CAP, CCP et CST)

D’établir les listes électorales des différents scrutins

L’ensemble de ces documents est transmis aux organisations syndicales qui peuvent vérifier que les agents sont
bien recensés comme électeurs.

 Un envoi régulier et si possible au fil de l’eau vous permettra d’éviter un surcroit de travail lorsque le CDG vous
adressera pour vérification la liste de vos électeurs aux élections professionnelles de décembre 2022 ainsi que les
éventuelles réclamations des organisations syndicales si certains agents n’apparaissent pas sur ces listes.

La campagne de déclaration annuelle au FIPHFP se
déroule du 1er février au 30 avril 2022

https://www.emploi-territorial.fr/
mailto:emploi@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/accueil-et-formation-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
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Afin de vous accompagner des sessions de formation en webinaire vous sont proposé. Pour accéder à l’offre de
formation dédiée à la DOETH, cliquez ici.

Le CDG45 recrute !
• Un(e) secrétaire de mairie itinérant(e)

 • Un(e) infirmier(e) en santé au travail
 

• Un(e) gestionnaire carrières/paies
 • Des médecins de prévention

En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 8 mars 2022

Commission de réforme du 9 mars 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du jeudi 10 mars 2022

Date limite de réception des dossiers de promotion interne au 31 mars 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://portailformation-dps.classilio.com/FIPHFP
https://www.cdg45.fr/le-cdg-recrute/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/comite-medical-du-8-mars-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/commission-de-reforme-du-9-mars-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/reunions-de-cap-ccp-et-de-ct-chsct-du-jeudi-10-mars-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
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-mars-2022
https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2022
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

