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A LA UNE
Rapport d'activité 2021 du CDG45 disponible en ligne
Retrouvez dès à présent le rapport d'activité sur notre site internet pour consultation.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Résultat financier du CDG45
Le Conseil d’Administration a approuvé lors de sa séance du 12 mai dernier le compte administratif 2021 du CDG45,
qui confirme l’érosion de l’excédent budgétaire de l’établissement.

 
Délibération relative au compte administratif 2021

Lignes directrices de gestion
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions
des commissions administratives paritaires a créé une nouvelle obligation pour l’autorité territoriale, à savoir
l’adoption de lignes directrices de gestion, après avis du Comité Technique (dénommé Comité Social Territorial
après le renouvellement général des instances en 2022). Ces lignes directrices de gestion (LDG) déterminent la
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public,
notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent également les
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.

Il est important de vérifier la durée de validité de vos
LDG, et le cas échéant, si elles arrivent à échéance le
31/12/2022, saisir le Comité Technique avant la fin de
l’année 2022 de façon à ne pas pénaliser vos agents
pour les avancements de grades et la promotion
interne 2023.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
notre site internet et le service Parcours, Carrières et
Rémunérations se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Pour les collectivités de moins de 50 agents qui dépendent du Comité Technique du Centre de Gestion, vous
pouvez proposer votre projet de LDG à la séance du 15 septembre 2022 (date limite de réception du dossier
complet le 19/08/2022) ou à la dernière séance de l’année 2022 qui se tiendra le 29 novembre 2022 (date limite de
réception du dossier complet le 29/11/2022).

ACCOMPAGNEMENT

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/05/RA-2021.pdf
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/05/DELIB-2022-12-Compte-administratif-2021.pdf
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/le-deroulement-de-carriere/lavancement-et-la-promotion/
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Succès au rendez-vous pour la 2ème session du parcours
de formation d’agent administratif en collectivité !
Ce sont 9 stagiaires qui ont passé avec succès leur
certification après 5 mois de formation dans des
domaines variés comme les finances, l’urbanisme,
l’état civil ou les ressources humaines.
Cette formation s’adresse à des demandeurs d’emploi
de niveau bac avec un profil administratif. A l’issue
des 5 mois, ponctués par 6 semaines de stage en
collectivité, les stagiaires sont pour certains déjà
recrutés. C’est un véritable accélérateur vers l’emploi
pour des personnes qui ne connaissaient pas la
fonction publique territoriale avant de démarrer la
formation. Et pour les collectivités, c’est un moyen
efficace de recruter des personnes ayant un socle de
connaissances et pouvant être opérationnelles
rapidement.
La prochaine session débutera le 1er décembre
2022, la campagne de recrutement vient de démarrer.
Si votre collectivité est intéressée pour accueillir un
stagiaire, n’hésitez pas à contacter le service
Mobilité : mobilite@cdg45.fr ou Marie DE SAINT
ALBIN au 02 38 75 66 34

RAPPELS
Nouvelles grilles indiciaires à compter du 01/05/2022
Vous trouverez les grilles indiciaires mises à jour sur notre site internet (cliquer ici)

AGENDA

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 7 juin 2022

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 8 juin 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du jeudi 9 juin 2022

Retrouvez également nos dernières publications !
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