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         Flash d'information n° 126 du 6 février 2012

Instances Paritaires Bilan Social 2011...

Calendrier prévisionnel

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

Pour établir le Bilan Social 2011, nous vous remercions de bien vouloir attendre les
instructions du Centre de Gestion et de ne pas tenir compte des questionnaires qui

seraient diffusés par la Préfecture ou téléchargeables sur le site de la
 Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

La saisie du Bilan Social 2011 "prérempli" s'effectuera en ligne (comme lors du BS2009) et sera
accessible grâce à un identifiant et un mot de passe.

  Un flash d'information personnalisé vous informera précisément
 du calendrier et des modalités de remplissage....

Circulaire NOR- IOCB1200742C001406D du 30/01/2012   
 

Statut & Carrière R.T.T. et congés maladie...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr  

L’article 115 de la loi de finances pour 2011 précisait que « La période pendant laquelle le
fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut
générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. »

Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de
maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à
son cycle de travail.

De ce fait, il ne peut prétendre à des jours R.T.T. générés sur cette période de maladie.

Une circulaire du 18 janvier 2012 précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

Circulaire du 18/01/2012  
 

Concours & Examens Examen professionnel d'Adjoint Technique 1ère Classe 2012...

Calendrier des concours

 Marjorie MAIN 
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

 

Les épreuves de l'examen professionnel d'Adjoint Technique 1ère classe 2012
 se sont déroulée le mercredi 18 janvier 2012

 à Bourges au Carré d'Auron.

Spécialité : BTP / VRD
149 candidats présents sur 159 soit 6,3 % d'absentéisme.

-------

Spécialité : Conduite de véhicules
156 candidats présents sur 163 soit 4,3 % d'absentéisme.

Le jury de validation de l'épreuve écrite aura lieu le jeudi 16 février 2012.

Rémunérations F.N.A.L : assujettissement progressif cotisation supplémentaire–seuil de 20 salariés...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

 

L'article 48 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, à titre temporaire,
un assujettissement progressif à la cotisation supplémentaire F.N.A.L. La loi de finances pour
2011 avait prolongé cette mesure : « L'entreprise dont l'effectif vient à atteindre ou dépasser
pour la première fois le seuil de 20 salariés au titre de l'année 2008, 2009 ou, 2010 ou 2011 est
dispensée de la cotisation supplémentaire au F.N.A.L. pendant une période de 3 ans. Les 3
années suivantes, elle y est assujettie de façon progressive. »

Ce dispositif est reconduit en 2012 par l’article 76 de la loi (article 76 de la loi n°2011-1978 de
finances rectificative pour 2011). 
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compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 
Précisions sur le jour de carence (suite)...

 

Suite de l'article "Instauration d'un jour de carence..." paru dans notre flash info n° 122 du 09/01/2012.

La loi de finances pour 2012 a instauré un jour de carence applicable aux arrêts de maladie
ordinaire des fonctionnaires et agents publics.

Concrètement, à compter du 1er janvier 2012, le 1er jour de congé de maladie ordinaire ne doit
plus être rémunéré. A noter qu'en tout état de cause, les employeurs territoriaux ne semblent
pas pouvoir ignorer cette journée de carence ou en neutraliser les effets par la prise d'une
délibération qui irait à l'encontre de la loi.

Ce nouveau dispositif soulève beaucoup de questions auprès du Centre de Gestion quant à ses
modalités d'application mais la loi n’apportant aucune précision concrète sur l’application de
cette disposition, le Centre de gestion n’est pas en mesure actuellement de renseigner les
collectivités sur ce point. 

Il est donc proposé de surseoir à l’application de cette mesure dans l’attente de précisions
ministérielles complémentaires que le Centre de gestion ne manquera pas de répercuter dès
qu’elles seront connues. 
 

Les chiffres de la paie au 1er janvier 2012...

 

Téléchargez la nouvelle version de notre document :

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

Voir notre page dédiée à la rémunération...  

Hygiène & Sécurité Nouvelle circulaire : formation ACMO...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE 
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Le décret n°85-603 du 10 janvier 1985 modifié impose la
présence d’un ACMO ou Agent Relais Sécurité à toute
collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents qui la
compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité
territoriale ainsi que tous les agents sur les questions relatives
à l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être
inscrits en formation annuelle continue.

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de
fournir les outils nécessaires à la bonne mise en place de votre
démarche de prévention. Vous trouverez en annexe un
document récapitulatif ainsi qu’une fiche d’inscription pour ces
formations.

Pour en savoir plus, téléchargez cette circulaire...  
 

Partenariat CNRACL Changements pour les bonifications pour enfants...

 Sandra LEBOEUF

 

Avant la réforme
NOUVELLES MESURES

(Art.5 du décret n°2010-1741 du 30/12/2010 modifie l’article R13
du Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La bonification pour
enfants est accordée aux
hommes et aux femmes
fonctionnaires ayant
interrompu leur activité de
manière continue 2 mois
pour chacun des enfants.

A compter du 1er janvier 2011, les régimes spéciaux sont prioritaires sur le
régime général pour attribuer la bonification pour enfants (appelée majoration
de durée d’assurance au régime général)

La CNRACL applique ces dispositions pour les dossiers traités à partir du 1er
janvier 2012 (pour une radiation des cadres à compter du 1er janvier 2011).

Fonctionnaires concernés : agents féminins et masculins.

Conditions liées à l’activité : pour bénéficier de la bonification pour enfant, le
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mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
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02.48.50.82.52
service.cnracl@cdg18.fr

 

Au moment de la
naissance, il était
indispensable d'être
fonctionnaire ou d'avoir
validé la période à la
CNRACL.

fonctionnaire doit justifier d’une interruption d’activité continue de 2 mois pour
chacun des enfants. La qualité de fonctionnaire n'est pas requise au
moment de cette interruption.

Il est à noter que les trimestres portant seulement la mention AVPF
(assurance vieillesse des parents au foyer) ou DNA (complément
familial ou mère de famille) portés sur le relevé de carrière ne peuvent pas
être considérés comme des trimestres d'activité. De ce fait, s'il n'y a que ces
trimestres au regard de l'année de naissance de l'enfant, il ne peut y avoir
de bonification pour enfant.

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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