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A LA UNE
Conférence Régionale pour l'Emploi
RÉSERVEZ LA DATE !
Le jeudi 23 mars 2023 se tiendra à OLIVET la prochaine CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L’EMPLOI organisée
par les centres de gestion de la Région Centre Val de Loire ! 

 Suivez nos prochaines lettres d’information pour en savoir plus sur le programme de la conférence !

Assurance statutaire
Rappel : les collectivités qui adhéraient au contrat d’assurance statutaire
du CDG45 avec SOFAXIS ne sont plus assurées à compter du 1er janvier
2023.

Un nouveau contrat a été attribué au binôme courtier/assureur DIOT
SIACI/GMF à effet du 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans.
Retrouvez les taux du marché des collectivités de 30 agents et moins
CNRACL, les modèles de conventions et délibérations ici.

Cotisations et tarifs 2023
Les tarifs 2023 du CDG45 ont été votés au dernier conseil d’administration du 29/11/2022.
Pas de changement sur les tarifs, hormis sur la prestation retraite.

Cotisations et tarifs 2023

ACCOMPAGNEMENT
"Rapport Social Unique 2021" : la campagne du RSU est
prolongée jusqu’au 20 DÉCEMBRE 2022 !
Le CDG45 est à vos côtés pour vous accompagner via une assistance par
mail à l’adresse : donnees.sociales@cdg45.fr
En savoir plus

FORMULAIRES DE PROMOTION INTERNE 2023

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/la-protection-statutaire/le-cdg-vous-accompagne-le-contrat-risques-statutaires/
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/12/COTISATIONS-ET-TARIFS-DU-CDG45_2023.pdf
mailto:donnees.sociales@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/rsu-2021-la-campagne-est-ouverte/
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L’établissement des listes d’aptitude est effectué par la
Présidente du Centre de Gestion du Loiret après
étude des dossiers de demande de promotion interne
transmis par les collectivités qui lui sont affiliées.
L’autorité territoriale propose le ou les agents qu’elle
souhaite promouvoir en tenant compte des critères
définis par les lignes directrices de gestion prévues à
l'article 33-5 de la …

 
 
En savoir plus

Retour sur les conférences en santé mentale

117 personnes représentant 80 collectivités et établissements publics du Loiret ont pu assister aux cycles des 4
conférences proposées par le CDG45.
Ce fut l’occasion de les sensibiliser aux enjeux liés à la santé en mentale, aux ressources et actions possibles et
notamment aux formations de premiers secours en santé mentale.

Lancement du 3ème parcours de formation
Le jeudi 1er décembre a débuté le 3ème parcours de formation d'agent administratif en collectivité. Cette année
14 stagiaires ont intégré le parcours qui se terminera le 10 mai 2023.

Vous souhaitez accueillir un stagiaire sur tout ou
partie des périodes ci-dessous ?

 
du 10 au 21 janvier

du 7 au 18 février

du 7 au 18 mars

Contactez le service mobilité du CDG :
mobilite@cdg45.fr

  
En savoir plus

RAPPELS
Rappel : Elections professionnelles le 8 décembre
Les agents votant par correspondance auprès du CDG doivent adresser leurs votes exclusivement par voie postale
pour qu'ils parviennent au CDG le 8 décembre 2022 au plus tard.

Compte-rendu d’entretien professionnel 2022
En savoir plus

Journée laïcité du 9 décembre

https://www.cdg45.fr/formulaires-de-promotion-interne-2023/
https://www.cdg45.fr/formulaires-de-promotion-interne-2023/
https://www.cdg45.fr/lancement-du-3eme-parcours-de-formation/
mailto:mobilite@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/integrer-le-service-public/les-modes-de-recrutement/decouvrir-la-fpt/le-parcours-de-formation-demandeur-demploi/le-parcours-de-formation-demandeur-demploi/
https://www.cdg45.fr/compte-rendu-dentretien-professionnel-2022/
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En savoir plus

AGENDA

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

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

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/journee-laicite-du-9-decembre/
https://www.cdg45.fr/agenda/conseil-medical-formation-restreinte-ex-comite-medical-du-6-decembre-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/conseil-medical-formation-pleniere-ex-commission-de-reforme-du-6-decembre-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

