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         Flash d'information n° 123 du 12 janvier 2012

Statut & Carrière Notation 2011 et Avancements 2012...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Pour pouvoir être soumises à l'avis des membres des Commissions au
cours de la CAP spéciale du 26 mars 2012, les propositions concernant
notamment :

 les tableaux d'avancements d’échelon,
 les fiches de notation,
 les demandes d'avancements de grade,
 les demandes de promotions internes,

  devront être parvenues au Centre de Gestion, pour le 31 janvier
2012, date limite.

Pour la promotion interne :  Les dossiers de promotions internes doivent être transmis
complets, c’est à dire avec toutes les pièces annexes demandées. Aucun point ne sera attribué
en cas de pièce manquante. 

Pour les avancements de grade : N’oubliez pas de joindre les attestations de réussites aux
examens professionnels avec les feuilles de propositions d’avancements de grades lorsque
l’avancement est soumis à la réussite d’un examen.
 

Rémunérations Relèvement du minimum de traitement au 1er janvier 2012...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Le décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012,  paru au JO du 12 janvier 2012 tire les conséquences
des dernières augmentations du Salaire Minimum de Croissance (+2,1 % au 1er décembre 2011
et + 0,3 % au 1er janvier 2012) en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui
est porté à l’indice majoré 302 (indice brut 244), ce qui représente une rémunération mensuelle
brute de 1398,35 €.

Par ailleurs, afin d’éviter que la hausse du minimum de traitement n’annule la progression du
bas de la grille des rémunérations, des points d’indices majorés sont attribués selon les seuils
suivants :

7 points supplémentaires d’indice majoré de l’indice brut 244 à l’indice brut 309,

6 points supplémentaires d’indice majoré à l’indice brut 310,

5 points supplémentaires d’indice majoré aux indices brut 211 et 312,

4 points supplémentaires d’indice majoré à l’indice brut 313,

3 points supplémentaires d’indice majoré de l'indice brut 314 à 316,

2 points supplémentaires d’indice majoré de l'indice brut 317 à 319,

1 point supplémentaire d’indice majoré à l'indice brut 320.

En résumé, voici les modifications apportées aux échelles impactées par ce relèvement :

Echelle 3 de rémunération - les 6 premiers échelons sont concernés :
1er échelon    : IB 297 - IM 302 (au lieu de IM 295)
2ème échelon : IB 298 - IM 303 (au lieu de IM 296)
3ème échelon : IB 299 - IM 304 (au lieu de IM 297)
4ème échelon : IB 303 - IM 305 (au lieu de IM 298)
5ème échelon : IB 310 - IM 306 (au lieu de IM 300)
6ème échelon : IB 318 - IM 307 (au lieu de IM 305)
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 Echelle 4 de rémunération - les 4 premiers échelons sont concernés :
1er échelon    : IB 298 - IM 303 (au lieu de IM 296)
2ème échelon : IB 299 - IM 304 (au lieu de IM 297)
3ème échelon : IB 303 - IM 305 (au lieu de IM 298)
4ème échelon : IB 310 - IM 306 (au lieu de IM 300)

Echelle 5 de rémunération - les 3 premiers échelons sont concernés :
1er échelon    : IB 299 - IM 304 (au lieu de IM 297)
2ème échelon : IB 302 - IM 305 (au lieu de IM 298)
3ème échelon : IB 307 - IM 306 (au lieu de IM 299)
 

Moniteurs-éducateurs (catégorie B) - les 2 premiers échelons sont concernés :
1er échelon    : IB 285 - IM 302 (au lieu de IM 295)
2ème échelon : IB 310 - IM 306 (au lieu de IM 300)

Rédacteurs (catégorie B) - les 2 premiers échelons sont concernés :
1er échelon    : IB 306 - IM 305 (au lieu de IM 298)
2ème échelon : IB 315 - IM 306 (au lieu de IM 303)

Compte tenu de cette revalorisation, il n’y a pas lieu de verser une indemnité différentielle aux
agents de la fonction publique à compter du 01/01/2012 sauf en ce qui concerne les agents
rémunérés sur le 1er échelon de l'échelle 3 (IM  302).

Ce reclassement ne nécessite pas la prise d'un arrêté dans la mesure où les indices bruts n'ont
pas été modifiés. Cependant, si votre trésorier vous en réclame un, voici le modèle de l’arrêté

qu’il faudra prendre  :  modèle d'arrêté  

Téléchargez la nouvelle version de notre document :

"Toutes les valeurs essentielles au calcul d'une paie"

Voir notre page dédiée à la rémunération...

Valeur du seuil de la contribution de solidarité...

 

Information en provenance du site du fonds de solidarité http://www.fonds-de-solidarite.fr :

La valeur mensuelle du seuil d'assujettissement n'a pas changé au 1er janvier 2012.
Son montant s'établit depuis le 1er janvier 2011 à 1 365,93 euros (sur la base de l'indice brut
296 correspondant à l'indice majoré 295.

  Circulaire n° 1-2011 du 17 janvier 2011
 
Pôle emploi : dématérialisation de l'attestation employeur à compter du 1/01/2012...

 

A compter du 1/01/2012, les employeurs (publics ou privés) de dix
salariés et plus devront effectuer la transmission de l’attestation à Pôle
emploi par voie électronique (article R. 1234-9 du code du travail).

 

L'effectif des salariés à retenir est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant
l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année,
l'effectif est apprécié à la date de leur création.

Seule exception à cette obligation de dématérialisation : impossibilité pour une cause étrangère
à l’employeur.

Décret n° 2011-138 du 1er février 2011

Les modalités de transmission électronique sont précisées dans les documents suivants :

Arrêté ministériel du 14 juin 2011
Circulaire UNEDIC n°2011-27 du 1er août 2011
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Divers Service de remplacement...

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce
service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous
comptons sur votre promptitude pour nous faire parvenir

vos demandes au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus...  
 

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59    Agenda  -  www.cdg18.fr  Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]
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