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A LA UNE
Conférences sur la santé mentale
Qu’est-ce que la santé mentale ? quels sont les signes de sa dégradation ? quelles sont les ressources et
actions possibles ?

  
Le CDG45 a souhaité se mobiliser pour vous sensibiliser et vous accompagner sur ce sujet au cœur de l’actualité.
Ces conférences sont destinées aux élus, secrétaires de mairie, directeurs des services et assistants/conseillers de
prévention.

4 dates, 4 lieux vous sont proposés.
 
Ces conférences de 16h à 18h seront suivies d’un
moment convivial.

  
Chaque conférence est limitée à 50 personnes.
Inscription obligatoire via le formulaire ci-dessous :
En savoir plus

"RSU 2021" : la campagne est ouverte !
Depuis le 1er août 2022, la campagne du Rapport
Social Unique (RSU) pour la collecte des données
sociales 2021 est ouverte. Elaboré chaque année, le
RSU rassemble les indicateurs relatifs à la gestion
des ressources humaines : effectifs, formation,
absentéisme, conditions de travail, temps de travail,
rémunération, droits sociaux, etc.

  
En savoir plus

ACCOMPAGNEMENT
Nouveau ! Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le
CNFPT accompagne les agents.
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3 nouveaux stages sont proposés aux agents qui
souhaitent s’engager dans une démarche de VAE. Les
professionnels des services RH et formation sont
aussi invités à s’inscrire au 1er stage afin de mieux
comprendre le dispositif.

  
En savoir plus

Une secrétaire de mairie itinérante recrutée au service
aide à l'emploi du CDG45 !
Le service de remplacement et/ou d’accompagnement du CDG45 a pour but de mettre des agents à disposition des
collectivités territoriales et établissements publics qui en ont besoin pour des missions relevant de la filière
administrative. Le service d’aide à l’emploi du CDG45 a été créé en 2011 afin de proposer 2 missions : La mission
de remplacement et la mission d'accompagnement.

Les demandes grandissantes, Adeline BOIZARD, a
rejoint l'équipe du CDG45 le 8 août dernier en tant
que nouvelle secrétaire de mairie itinérante !

 
 
Après 17 années au sein du Greffe du Tribunal de
commerce et un mandat de Conseillère municipale,
Adeline BOIZARD a rejoint la fonction publique
territoriale en qualité de Directrice Générale Adjointe
en charge du pôle Petite Enfance, Jeunesse et Social
à la Mairie de Saint-Ay. Cette expérience de presque
deux ans lui a permis d'acquérir une bonne
connaissance du fonctionnement et de la gestion
d'une commune, compétences qu'elle a souhaitées
mettre au service d'autres collectivités en intégrant le
service remplacement du Pôle emploi territorial du
CDG45.

  
Avec une forte capacité d'adaptation et son
dynamisme, Adeline est prête à venir à votre
rencontre !

 
 
En savoir plus sur le service

RAPPELS
Revalorisation du point d'indice
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Annoncée par le ministre de la transformation et de la
fonction publiques le 28 juin dernier, la revalorisation
du point d’indice entre bien en vigueur au 1er juillet
2022 grâce à la parution du décret n° 2022-994 du 7
juillet 2022 portant majoration de la rémunération des
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels
des collectivités territoriales et des établissements …

  
En savoir plus

Promotions internes 2022
Les listes d’aptitude à la promotion interne 2022 sont disponibles sur notre site internet.

AGENDA

Conférences sur la santé mentale

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 6 septembre 2022

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 7 septembre 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du jeudi 15 septembre 2022

Épreuve écrite de l'examen professionnel de rédacteur principal de 1ère classe du 22 septembre 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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