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A LA UNE
Lancement de la campagne 2022 de promotion interne

Les nombres de postes ouverts au titre de la
promotion interne 2022 sont disponibles sur notre
internet

 
 
Vous trouverez toute information utile en cliquant sur
ce lien.

Depuis le 14 mars, un guide repère remplace le
protocole sanitaire en entreprise
Pour accompagner les agents et les employeurs, un nouveau guide repère sur les mesures de prévention des
risques de contamination au Covid-19 est désormais disponible sur le site du ministère du travail. Ce guide
synthétique fait référence aux recommandations sanitaires générales émises par le ministère de la santé.

 
 
En savoir plus

REGLEMENTATIONS
Limite d’âge et
prolongation d’activité
Les décisions de prolongation d’activité doivent
couvrir la totalité de la période de prolongation
légalement autorisée. 

 Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal
administratif de Lille est venu préciser, s’agissant de la
régularité des décisions de prolongation d’activité, que
:

d’une part, la demande de prolongation ne peut être présentée que lorsque l’agent atteint la limite d’âge
statutaire,

d’autre part, la décision en résultant ne peut plus être modifiée sur la base d’une nouvelle demande qui
interviendrait après la limite d’âge.

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/lancement-de-la-campagne-2022-de-promotion-interne/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/le-deroulement-de-carriere/lavancement-et-la-promotion/
https://www.cdg45.fr/depuis-le-14-mars-un-guide-repere-remplace-la-protocole-sanitaire-en-entreprise/
https://www.cdg45.fr/limite-dage-et-prolongation-dactivite/
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Dès lors, les arrêtés de renouvellement de prolongation, pris dans ce cadre, sont illégaux.
 
C’est pourquoi, en application de cette jurisprudence, les décisions de renouvellement de prolongation
d’activité ne seront plus prises en compte dans les droits à pension pour les fonctionnaires atteignant leur
limite d’âge à compter du 1er septembre 2022.

Procédure des demandes relatives à une QCIR
(Qualification des comptes individuels retraite)

 
Rappel : la qualification des comptes individuels de retraite (QCIR) permet
de fiabiliser et de compléter les informations contenues dans le compte de
retraite de l’agent.

Toute demande de modification d’une QCIR déjà constituée doit être saisie sur le formulaire du site Internet de la
CNRACL en cliquant sur le lien ci-après :

 https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/aide-et-contact-employeur/contact-employeur-la-carriere-et-le-droit-
linformation

  
En savoir plus

RAPPELS
Elections professionnelles 2022
Les présentations effectuées lors des réunions collectivités de plus et moins de 50 agents sur les élections
professionnelles sont disponibles sur le site.

 
Vous retrouverez aussi, les guides et annexes des élections professionnelles 2022 réalisés par l'Association
Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints des Centres de Gestion.

  

Les inscriptions à l’examen professionnel de Rédacteur
principal de 1ère classe sont ouvertes !
En savoir plus

Une ligne unique est mise à disposition des collectivités
pour joindre les fonds gérés par la caisse des dépôts
Page aide et contact CNRACL

1er mars 2022 : entrée en vigueur du code général de la
fonction publique
En savoir plus

AGENDA

http://t.politiquessociales.caissedesdepots.email/r/?id=h16f0f49%2C362b70%2C8f9a&s=KNpe9F_2YsDgLQoTOOeHfSyTU9GIL6Z5_IE16lIDzY8
https://www.cdg45.fr/rappel-de-la-procedure-des-demandes-relatives-a-une-qcir-qualification-des-comptes-individuels-retraite/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-relations-sociales/les-instances-consultatives/les-elections-professionnelles/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-relations-sociales/les-instances-consultatives/les-elections-professionnelles/
https://www.cdg45.fr/examen-professionnel-de-redacteur-principal-de-1ere-classe/
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/aide-et-contact-employeur
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-grandes-reformes-r-h/
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Comité médical du 5 avril 2022

Commission de réforme du 6 avril 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/agenda/comite-medical-du-5-avril-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/commission-de-reforme-du-6-avril-2022/
https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/
https://www.cdg45.fr/
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

