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         Flash d'information n° 128 du 5 mars 2012

Statut & Carrière Promotion interne 2012 - session spéciale Rédacteur...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Dans l'attente de la publication du nouveau décret portant statut
particulier des rédacteurs, la promotion interne à ce grade est reportée
à une 2ème session qui aura lieu le 26 novembre 2012.
Les dossiers actuels n° 8 ne sont donc plus d'actualité, un appel de
dossiers vous sera adressé courant juin.

La 1ère session reste fixée au 26 mars prochain à l'exception de la
promotion au grade de rédacteur.

Pour en savoir plus, voir la lettre du Président...   
 

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

 

 

Le jury s'est réuni le jeudi 16 février 2012 pour valider les résultats de l'épreuve écrite.

Ainsi, sur 305 candidats présents à l'épreuve du 18 janvier 2012, 279 ont été autorisés à se
présenter à l'épreuve pratique :

126 en "BTP, VRD"

153 en "Conduite de véhicules".

       Résultats de l'épreuve écrite...  

Pour information, les épreuves pratiques se dérouleront entre le 12 mars et le 12 avril 2012.

Quant au jury d'admission, il aura lieu le jeudi 19 avril 2012.
 

Rémunérations Jour de carence au 1er janvier 2012, enfin la circulaire...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

La circulaire ministérielle (NOR : MFPF1205478C) sur les modalités d’application relative à la
journée de carence est enfin publiée.

Nous demandons aux collectivités de lire ATTENTIVEMENT cette circulaire qui contient toutes
les informations nécessaires à la mise en place de ce dispositif et de veiller à la bonne
adaptation de leurs logiciels de traitement de la paie.

Note : La retenue sera effectuée sur l'ensemble du salaire des agents publics, traitement de base et primes,
en revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou
plusieurs enfants est versé en totalité.

Consulter la circulaire...   
 

Indemnité de gardiennage des églises communales...

 

La circulaire du 25 janvier 2012 (NOR : IOC D 1202198C) précise, comme chaque année, le
montant de l'indemnité pour le gardiennage des églises communales. Pour 2012, les montants
de 2011 sont maintenus.

Consulter la circulaire...   
 

Instances Paritaires Bilan Social 2011...
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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   

 Note sur l'enquête rapide :

Comme pour le BS2009, une enquête nationale dite "rapide", par échantillon, portant sur 3000
collectivités (15 collectivités concernées pour le Cher : 9 affiliées et 6 non affiliées) est menée
en parallèle du dispositif classique de collecte et d'exploitation des bilans. Cette enquête vise à
obtenir des indicateurs statistiques nationaux en amont du dispositif classique. Aussi, les 9
collectivités affiliées concernées seront tenues informées par les services du CDG18 dès la mise
en place du dispositif de saisie en ligne.
 

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 Bonification pour enfants : zoom sur la procédure...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

Quelques précisions sur l’attribution de la bonification pour enfants nés avant l’entrée de l’agent
dans la fonction publique et radié des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Pour bénéficier de la bonification pour enfants, le fonctionnaire doit justifier d’une interruption
d’activité continue de 2 mois ou d’une réduction d’activité pour chacun des enfants. La CNRACL
effectue des vérifications sur la nature et la durée des interruptions et selon le cas peut
demander des justificatifs.

Pour en savoir plus... CNRACL - 2012-03-02  
 

Divers Autorisations d'absence...

 

Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes
confessions.

CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - 2012-02-10 - NOR : MFPF1202144C
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34638.pdf  
 

Suppression des termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille"...

Une circulaire des services du Premier ministre, en date du 21 février 2012
invite à supprimer les termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille",
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"nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" des
formulaires et correspondances des administrations.

Cette circulaire rappelle notamment que "les civilités 'Madame' ou
'Mademoiselle' ne constituent pas un élément de l'état civil (...). L'emploi de
la civilité 'Madame' devra donc être privilégié comme l'équivalent de

'Monsieur' pour les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers."
Au niveau territorial, la ville de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) a déjà annoncé la suppression du
"Mademoiselle" de ses formulaires d'ici la fin de l'année.

Pour en savoir plus : Circulaire n° 5575/G du 21 février 2012
 

     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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