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A LA UNE
Élections professionnelles 2022 : liste des candidats

Vous allez prochainement procéder à l’élection de vos
représentants du personnel aux Commissions
Administratives Paritaires, Commission Consultative
Paritaire et Comité Social Territorial.

  
Vous trouverez sur le site internet la liste des
candidats qui se présentent sur ces différentes
instances placées auprès du CDG45.

 
 
En savoir plus

Compte-rendu d’entretien professionnel 2022
L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un
entretien professionnel annuel conduit par le supérieur
hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement
d'un compte rendu. Il est obligatoire chaque année
pour tous les agents titulaires et contractuels en CDI
ou CDD depuis plus d’un an.

  
En savoir plus

Journée laïcité du 9 décembre
Les référents laïcité des CDG, réunis au sein de la
commission Relations agents-employeurs de
l’ANDCDG, ont décidé de s’unir afin de mutualiser
l’organisation de cette journée à destination de tous
les CDG et des collectivités qui souhaitent s’appuyer
sur cette initiative pour répondre à l’obligation
juridique sus indiquée.

  
En savoir plus
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Campagne des données sociales 2021 !
Pour rappel, vous avez jusqu’au
30 novembre 2022 pour
compléter votre rapport social
unique.
Pour toute question ou besoin
d’assistance lors de votre saisie,
contactez-nous sur la boîte :
donnees.sociales@cdg45.fr

ACCOMPAGNEMENT
Le CDG45 présent sur le terrain de l’emploi !
Mardi 18 octobre dernier s’est
tenu le « rendez-vous pour
l’emploi » organisé par la
métropole d’Orléans au parc
expo CO’Met.

  
Une opération réussie avec + de
5000 visiteurs.

  
L’équipe du pôle Emploi
Territorial était présente pour
échanger avec les demandeurs
d’emploi sur les opportunités
dans la fonction publique
territoriale et pour promouvoir
toutes les offres des collectivités
du Loiret.

Une collaboration réussie avec la commune de Fleury Les
Aubrais !
Merci au service RH de la commune de Fleury Les Aubrais d’être venu en renfort sur le stand du CDG45 lors du
RDV pour l’emploi organisé par la métropole d’Orléans le 18 octobre dernier.
Quelle sera la prochaine commune pour nous accompagner dans notre démarche de promotion de l’emploi public ?

mailto:donnees.sociales@cdg45.fr
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Réunion annuelle d’information des lauréats de concours
Dans l’année suivant leur inscription sur une liste
d’aptitude, tous les lauréats de concours sont invités à
une réunion annuelle d’information.

 
 
Le 21 octobre 2022, le service concours du CDG45 a
présenté à ses lauréats les modalités de gestion de
leur inscription sur une liste d’aptitude ainsi que les
actions à mettre en œuvre pour toute recherche
d’emploi.

RAPPELS
Conférences sur la santé mentale

La dernière date pour les conférences [SANTÉ
MENTALE] est fixée le mardi 8 novembre, de 16h à
18h à Mareau aux Prés.

 
 
La conférence est limitée à 50 personnes.

  
Inscription obligatoire via le formulaire ci-dessous :
En savoir plus

De nouveaux formulaires de saisine du Comité technique
!
Ils sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique « le comité technique- comité social territorial ».
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Revalorisation des retraites de base et revalorisation du
point d'indice de la fonction publique.
En savoir plus

Validations de périodes, L’échéance approche !
En savoir plus

AGENDA

Conférences sur la santé mentale

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 8 novembre 2022

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 9 novembre 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du mardi 29 novembre 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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