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A LA UNE
Nouvelles grilles indiciaires à compter du 01/05/2022
Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
prend en compte la revalorisation du SMIC à compter du 1er mai 2022. Les agents dotés d'un indice majoré inférieur
à l'indice majoré 352 doivent être rémunérés sur cet IM afin qu’ils perçoivent une rémunération supérieure au SMIC.
Vous trouverez les grilles indiciaires mises à jour sur notre site internet (cliquer ici)

Le CDG45 se mobilise pour l’emploi !
Le Pôle EMPLOI TERRITORIAL
du CDG45 a récemment participé
à 2 événements afin de
promouvoir les offres d’emploi
des communes et établissements
publics du Loiret :
· Le Forum « Parcours vers
l’emploi » à CHATEAUNEUF
SUR LOIRE le 26 avril 2022
· Le Rendez-vous pour l’emploi à
BEAUGENCY le 7 avril 2022

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.

ACCOMPAGNEMENT
Quels droits, aides et démarches pour les personnes en
situation de handicap travaillant au sein de la fonction
publique ?
Exceptionnellement, le FIPHFP, à travers son dispositif régional Handi-Pacte, a organisé un webinaire à destination
des personnes en situation de handicap travaillant au sein de la Fonction publique pour les informer sur leurs droits,
les aides qui leurs sont dédiées et les démarches pour y recourir.
Désormais en ligne sur sa chaîne Youtube, ce webinaire se veut une ressource clé pour les agents en situation de
handicap, ainsi qu'un outil d'information clé en main pour les correspondants handicap travaillant au sein de la
Fonction publique.(qui peuvent diffuser le replay auprès de leurs agents).
D'une durée d'1h30, ce webinaire est articulé autour de 4 temps forts :

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-paie/les-elements-obligatoires/le-traitement/
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1. Vos droits : du commun au spécifique

2. L'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) et les
conditions pour en bénéficier

3. Le FIPHFP : principes d’intervention et principales aides et
accompagnements

4. Vos interlocuteurs ressources

➡  Découvrez le replay de ce webinaire ici ⬅ 

RAPPELS
Le CDG45 recrute un(e) secrétaire de mairie itinérant(e)!
Vous aimez accompagner, transmettre, aider, informer ?
La gestion d’une commune ou d’un établissement public n’a pas de secret pour vous ?
Alors venez mettre votre talent au service d’une équipe dynamique et professionnelle !
Le CDG45 recrute un(e) secrétaire de mairie itinérant(e) qui interviendra dans les collectivités et établissements
publics du Loiret.
En savoir plus

Campagne 2022 de promotion interne
En savoir plus

Limite d’âge et prolongation d’activité
En savoir plus

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

AGENDA

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 3 mai 2022

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 4 mai 2022

Date limite de réception des dossiers de saisine pour les CAP, CCP et CT fixée au 13 mai 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

http://prog.mj.am/lnk/AMMAAMOhY40AAcmZ1pAAAG3Rf-wAAVR9KcAAJEppAAOk_wBiasKC5skUBdT_TuWpvGR8rxdyggADe8E/2/Ru4qFQTnJFa8MDja6QPIxQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj05U2RCM0I0MUVZWQ
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/03/offre-emploi-secretaire-mairie-itinerante.pdf
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/le-deroulement-de-carriere/lavancement-et-la-promotion/
https://www.cdg45.fr/limite-dage-et-prolongation-dactivite/
https://www.cdg45.fr/rappel-de-la-procedure-des-demandes-relatives-a-une-qcir-qualification-des-comptes-individuels-retraite/
https://www.cdg45.fr/agenda/comite-medical-du-3-mai-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/commission-de-reforme-du-4-mai-2022/
https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/
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