
Commissions 
Administratives Paritaires

Date limite envoi 
dossiers

Commissions 
Consultatives Paritaires

Date limite envoi 
dossiers Comité Technique 

Date limite envoi 
dossiers

Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des 

Conditions de travail 

Date limite envoi 
dossiers

jeudi 7 février 2019 lundi 7 janvier 2019 vendredi 8 février 2019 lundi 7 janvier 2019
jeudi 14 février 2019 (et 

probablement vendredi 15 
février)

lundi 14 janvier 2019 jeudi 14 février 2019 lundi 14 janvier 2019

jeudi 28 mars 2019 jeudi 28 février 2019

jeudi 23 mai 2019

mardi 23 avril 2019
vendredi 15 mars 

2019  (pour les dossiers de 
promotion interne)

!  Calendrier des réunions des instances consultatives du CDG 74 en 2019

Les  dossiers de promotion interne de l'année 2019 seront examinés 
lors de cette séance (la date limite d'envoi des dossiers de promotion interne 

est fixée au 15 mars 2019 )

CAP cap@cdg74.fr CT ct-chsct@cdg74.fr CHSCT ct-chsct@cdg74.fr

24 janvier 2019 après-midi 
(installation des membres du 

CT) 

jeudi 17 janvier 2019 matin
(installation des membres des 

CAP) 

24 janvier 2019 après-midi 
(installation des membres 

des CHSCT) 

et dates limites pour l'envoi des dossiers 

Les tableaux d'avancements de grade de l'année 2019 seront 
notamment examinés lors de cette séance (il sera toutefois possible de saisir 

la CAP lors des séances suivantes)

vendredi 24 mai 2019 mardi 23 avril 2019

Les dates limites d'envoi des dossiers au CDG doivent impérativement être respectées, compte tenu du volume croissant de dossiers à traiter dans des délais raisonnables.

jeudi 4 juillet 2019 mardi 4 juin 2019

jeudi 5 décembre 2019 mardi 5 novembre 2019

jeudi 19 septembre 2019 lundi 19 août 2019 jeudi 19 septembre 2019 lundi 19 août 2019vendredi 5 juillet 2019 mardi 4 juin 2019

jeudi 26 septembre 2019 lundi 26 août 2019 vendredi 27 septembre 2019

jeudi 21 novembre 2019

CCP ccp@cdg74.fr 

jeudi 17 janvier 2019 après-
midi (installation des 

membres des CCP) 

vendredi 29 mars 2019 jeudi 28 février 2019

lundi 21 octobre 2019 jeudi 21 novembre 2019 lundi 21 octobre 2019

vendredi 6 décembre 2019 mardi 5 novembre 2019

lundi 26 août 2019

jeudi 4 avril 2019 lundi 4 mars 2019 jeudi 4 avril 2019 lundi 4 mars 2019

jeudi 27 juin 2019 lundi 20 mai 2019 jeudi 27 juin 2019 lundi 20 mai 2019


