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A LA UNE
Baisse des cotisations 2023

Le conseil d’administration a décidé d’une baisse
exceptionnelle des cotisations pour la période d’avril
2023 à décembre 2023 :

Passage de la cotisation obligatoire de 0,70 %
à 0,65 % ;

Passage de la cotisation additionnelle de 0,22
% à 0,17 %.

En savoir plus

Nouvelle rubrique du Site internet !
Période de préparation au reclassement (PPR)
Vous trouverez dans la rubrique "Garantir la santé et la sécurité" puis "Le maintien dans l'emploi", une page (lien ci-
dessous) relative à la PPR qui met à votre disposition une étude complète sur le sujet ainsi que plusieurs modèles
de documents (arrêté portant octroi d'une PPR, convention …).
La période préparatoire au reclassement – PPR – CDG 45

CARRIERE
Nombre de postes ouverts à la promotion interne en
2023

Les nombres de postes ouverts au titre de la
promotion interne 2023 sont disponibles sur le site
internet du CDG45.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31
mars 2023.

En savoir plus

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/baisse-des-cotisations-2023/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/baisse-des-cotisations-2023/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/lindisponibilite-physique/la-fin-du-conge-pour-maladie-ou-accident/la-periode-preparatoire-au-reclassement-ppr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/nombre-de-postes-ouverts-a-la-promotion-interne-en-2023/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/nombre-de-postes-ouverts-a-la-promotion-interne-en-2023/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023


01/03/2023 15:43 Lettre d'information CDG45 // mars 2023

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyMSwiNjRjNjFkYTZkYjQxIiwwLDAsMCwxXQ 2/5

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 Social Territorial (CST).
Elles sont obligatoires pour proposer les avancements de grades et les promotions internes de vos agents.

En savoir plus

RETRAITE
Demandes d’avis préalable des agents nés après le 1er
septembre 1961
Le Gouvernement a présenté le 10 janvier dernier, un
projet de réforme des retraites susceptible de faire
évoluer certaines règles.
Dans le cadre des travaux en cours sur la réforme des
retraites, la CNRACL a temporairement suspendu le
traitement des demandes d’avis préalable pour les
départs souhaités à partir du 1er septembre 2023,
concernant les agents nés à compter du 1er
septembre 1961.
En savoir plus

HANDICAP
Campagne 2023 de la déclaration d’emploi des
travailleurs handicapés (DOETH)

La campagne de déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH) est ouverte depuis le 01/02/2023 et jusqu’au
30/04/2023 via la plate-forme PEP’S.

Retrouvez toutes les informations sur le site du FIPHFP, rubrique
employeurs / déclarer.

Vous y trouverez une aide à la déclaration ainsi que des réponses aux
questions les plus fréquentes.

Plusieurs sessions de formation à la saisie sont programmés à partir du 23
février 2023.
Pour vous inscrire : https://portailformation-dps.classilio.com/FIPHFP

CONCOURS
Recensement des besoins pour l'ouverture des concours
2023-2024

https://www.cdg45.fr/lignes-directrices-de-gestion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/retraite-demandes-davis-prealable-des-agents-nes-apres-le-1er-septembre-1961/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/retraite-demandes-davis-prealable-des-agents-nes-apres-le-1er-septembre-1961/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.cdg45.fr/campagne-2023-de-la-declaration-demploi-des-travailleurs-handicapes-doeth/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-mars-2023
https://www.fiphfp.fr/employeurs/declaration-contribution-et-controle/effectuer-sa-declaration-aupres-du-fiphfp
https://portailformation-dps.classilio.com/FIPHFP


01/03/2023 15:43 Lettre d'information CDG45 // mars 2023

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyMSwiNjRjNjFkYTZkYjQxIiwwLDAsMCwxXQ 3/5

Pour déterminer le nombre de postes à ouvrir aux
concours 2023-2024, les collectivités et
établissements publics du Loiret sont invités à
compléter le formulaire de recensement en ligne.

La date limite du recensement est fixée au 15 mars
2023.

Plus d’infos ici

EMPLOI
La Quinzaine de l’emploi public 2023 du 6 au 17 mars
Découvrez les missions de service public et les employeurs qui recrutent en Région Centre-Val de Loire du 6 au 17
mars lors de la Quinzaine de l’emploi public 2023. Un programme complet de conférences en ligne et d'événements
locaux : Quinzaine de l'emploi public et de la mobilité professionnelle (pfrhcvl.fr)

AU CDG45
Le CDG recrute, rejoignez l'équipe !

Un(e) secrétaire de mairie itinérant(e)
Fiche de poste

Des médecins du travail
Fiche de poste

Une journée de cohésion sous le signe de la transition
écologique.
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Le CDG45 a souhaité sensibiliser ses agents aux enjeux liés à la transition
écologique, lors de sa dernière journée de cohésion.

Autour d'ateliers "Fresque du Climat" et "Réflexion-Action", les agents ont
pu appréhender les causes et conséquences du changement climatique et
les actions à mettre en place pour en limiter les effets à l'échelle
individuelle ou collective.

Cette journée a été construite et animée par M. Thévenot de "La Couleur
du web" et son équipe. Un reportage graphique réalisé par Mme Morel,
Facilitatrice Graphique du "Cabinet Explore" est venu synthétiser les
réflexions de la journée.

RAPPELS
Règlements et Calendriers Prévisionnels des CAP - CCP -
CST 2023
En savoir plus

Conférence Régionale pour l'emploi
// Jeudi 23 mars

Un événement à ne pas manquer et organisé pour la première fois dans le
Loiret ! Des invités d’exception seront au rendez-vous.

On vous attend nombreux le jeudi 23 mars à Olivet !

En savoir plus

Ouverture des inscriptions au concours de rédacteur
territorial
En savoir plus
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AGENDA

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 7 mars 2023

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 8 mars 2023

Conférence Régionale pour l'Emploi du jeudi 23 mars 2023 à Olivet

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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