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 Flash d'information n° 133 du 10 mai 2012

Statut & Carrière "CDIsation" des non titulaires...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

La Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique prévoit, dans ses articles 13 à 23, des mesures de CDIsation et de titularisation de
certains agents non titulaires, sous réserve qu'ils remplissent un certain nombre de conditions.
 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette loi, le CDG18 vous fera parvenir prochainement une
circulaire précisant : les principes du dispositif ainsi que les conditions à remplir et vous proposera un outil de
recensement des non titulaires de votre collectivité.

 
Recrutement d'agents non titulaires de droit public (Article 3 de la Loi 84-53 modifiée)...

 

La Loi N° 2012-347 relative à l'accès à l'emploi précaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels a modifié l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et redéfinie notamment les motifs permettant le recours à
des contractuels de droit public.

Pour plus de précisions, consulter notre circulaire modifiée "Recrutements dans la FPT" présentant les différents cas
de recrutements possibles, à compter du 13 mars 2012 ainsi que les nouveaux modèles de contrats :

CDD - remplacement d’un agent  titulaire ou  non titulaire indisponible (article 3 - alinéa 1)

CDD - vacance d'un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu par un fonctionnaire (article 3 - alinéa 2)

CDD - Accroissement saisonnier d’activité (article 3 - alinéa 2)

CDD - Accroissement temporaire d’activité (article 3 - alinéa 1)

CDD - Absence de cadres d'emplois de fonctionnaires (article 3.3 - alinéa 1)

CDD - Nature des fonction ou besoin des services Cat. A (article 3.3 - alinéa 2)

CDD - Communes de moins de 1 000 habitants agents à temps non complet maximum 17 h 30  (article 3.3 - alinéa 4)

CDD - Secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants (article 3.3 - alinéa 4)

Vous retrouverez ces documents dans l'espace réservé de notre site Internet aux rubriques "Documents divers" et "Modèles
d'arrêtés".
 

Echelon spécial de la catégorie C...

 

La Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a introduit le principe que l'échelon sommital d'un grade (en catégorie C) peut
être un "Echelon spécial".
Le décret d'application de ce nouveau dispositif vient de paraitre (Décret n° 2012-552 du 23/04/2012 JO du
25/04/2012).
Il permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un grade de la
catégorie C classé en échelle 6 (9 grades dans la FPT) d’accéder à l’échelon spécial doté de l’indice brut 499. 
Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d’avancement établi, au choix, après avis
de la commission administrative paritaire. 
Les agents devront justifier d’au moins trois ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6. 

Ce dispositif ne s'appliquera réellement qu'à partir de la CAP annuelle de mars 2013. 

Grades concernés :

- Adjoint administratif principal de 1ère classe,
- Adjoint d'animation principal de 1ère classe,
- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe,
- Agent social principal de 1ère classe,
- Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles,

- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe,
- Opérateur principal des A.P.S.,
- Garde champêtre chef principal.

En résumé :

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Divers/Recrutements%20dans%20la%20FPT.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/01%20-%20CDD%20remplace%20agent%20indisponible%20art.%203-1.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/02%20-%20CDD%20vacance%20d'un%20emploi%20art.%203-2.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/03%20-%20CDD%20accroiss.saison.activite%20art.%203%20alinea%202.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/04%20-%20CDD%20accr.tempo.acti.%20art.%203%20alinea%201.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/05%20-%20CDD%20absence%20de%20CE.%20art%203-3%20alinea%201.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/06%20-%20CDD%20categorie%20A%20%20art.%203-3%20alinea%202.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/07%20-%20CDD%20communes%20-%20de%201000%20hbts%2017h30%20art.3-3%20alinea%204.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/08%20-%20CDD%20SM%20-%20de%201000%20hbts.doc
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120425&numTexte=38&pageDebut=&pageFin=
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Pour les grades cités ci-dessus : l'accès à l'échelon spécial, IB 499 – IM 430, s'apparente à un avancement de
grade. Les agents doivent justifier de 3 ans minimum dans le 7ème échelon et être inscrits au tableau
d'avancement, au choix, présenté pour avis à la Commission Administrative Paritaire. Le nombre maximum
d'agents pouvant prétendre à cet échelon spécial est déterminé par application d'un taux à l'effectif de tous les
agents remplissant les conditions d'accès à l'échelon spécial du grade concerné. Ce taux est fixé par l'organe
délibérant, après avis du Comité Technique Paritaire.

Pour les fonctionnaires relevant du grade d'Adjoint technique principal de 1ère classe, l'accès à l'échelon spécial
a lieu selon les mêmes modalités que pour n'importe quel avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ou
maximale.

Pour plus de précisions, consulter notre Circulaire + modèle de saisine du CTP + délibération détaillant ce nouveau
dispositif.

 
Concours & Examens Examen Professionnel d'Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2012

Spécialités "Bâtiment, Travaux Publics, Voirie et Réseaux Divers" et "Conduite de Véhicules"

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

 

     Liste d'admission   (cliquer sur  Adjoint Technique Territorial de 1re classe   "Résultats")
 

Examen Professionnel d'Adjoint Territorial d'Animation de 1re classe 2012

 

    Candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale   (cliquer sur  Adjoint Territorial  d'animation de 1re classe  
"Résultats")

Suite aux résultats de l'épreuve écrite, les candidats seront convoqués entre le mercredi 9 Mai et le mercredi 16 Mai
2012 pour l'épreuve orale.
Les résultats seront communiqués le mardi 29 Mai 2012, en fin d'après-midi sur notre site.
 

Rémunérations Déclaration FIPHFP...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Vous avez jusqu'au 31 mai pour effectuer votre déclaration au FIPHFP.

En application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, tout
employeur public d'au moins 20 agents à temps plein (ou leur équivalent) est tenu d'effectuer, au plus tard
le 31 mai 2012, une déclaration annuelle au FIPHFP accompagné du paiement de la contribution

correspondante.

Le recueil statistique est obligatoire et doit être complète pour valider la déclaration.

Si vous employez moins de 20 agents à temps plein (ou leur équivalent), vous devez quand même envoyer cette
déclaration en indiquant votre effectif. Vous n'aurez toutefois aucun versement à effectuer.

Votre déclaration est à effectuer sur le site www.fiphfp.fr à partir de duquel vous accédez à l'espace sécurisé "e-service
employeurs" de la direction des retraites. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ce portail, vous pouvez le faire
gratuitement et dès maintenant sur le site.
 

Une collectivité peut-elle décider de rémunérer la journée de carence ?

 

L’article 105 de la loi n°2011-1977 de finances pour 2012 qui institue la journée de carence ne prévoit aucun dispositif
de compensation.

« Ainsi, mettre en place un mécanisme de paiement de cette journée par délibération revêtirait un caractère illégal, car il trahirait
l’objectif poursuivi par la loi précitée. »

Fiche question Avril 2012 - site Bercy colloc
 

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

 

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.

Suite à de nombreuses questions, il nous paraît important de porter particulièrement attention à la page 2 -
paragraphe 2 de la circulaire du 24 février 2012 :

"... En revanche, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé pour accident de service ou
accident du travail ou maladie professionnelle, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue
durée, d'un congé de grave maladie, d'un congé de longue durée pour maladie, d'un congé de maternité, d'un

http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Instances/2012-008%20Echelon%20special.pdf
http://www.cdg18.fr/Calendrier%20Concours%20et%20Examens%20pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.fiphfp.fr/
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_gest_loca/fonc_publ_2/nonc_jour.html
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congé de paternité ou d'un congé d'adoption.
S'agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne s'applique ni pendant la durée
de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse,
soit des suites de couches, à l'instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale..."

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 ministérielle du 24 février 2012...   
 

Instances Paritaires Le point sur le Bilan Social 2011...

Mis en ligne le :
 2 avril 2012

 

Expiration le :
 30 septembre 2012

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

Quelques chiffres au 9 mai 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 499  
Nombre de téléchargements de la notice... 119  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 70  soit 16 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 49  soit 11 %

utiliser les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 130 du 2 avril 2011.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2011

 Note sur l'enquête rapide :

Les collectivités sélectionnées pour l'enquête rapide ont été informées par courrier électronique en date du 16 avril
2012.
Ces collectivités disposeront d'un calendrier plus réduit et feront l'objet d'une priorité dans le suivi des opérations de
relance ; elles devront donc remettre leur Bilan Social 2011 au CDG18 qui transmettra à la Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL) pour le 30 juin 2012 au plus tard.

Circulaire DGCL NOR- IOCB1200742C001406D du 30/01/2012     (voir page 4)

     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]

http://www.cdg18.fr/Circulaire_jour_de_carence_dans_la_FP.pdf
http://www.cdg18.fr/bilan_social_2011.htm
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Instances/Notice_heberge_BS_2009.pdf
http://www.cdg18.fr/Instances/Notice_BS2011.pdf
http://www.cdg18.fr/bilan_social_2011.htm
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/fpt/recueil_des_bilans_s/circulaire_de_mise_e_1/downloadFile/file/001406-D_Circulaire_bilans_sociaux_2011.pdf?nocache=1328087936.42
http://www.cdg18.fr/CDG18_Contacts.pdf
https://www.google.com/calendar/embed?showTz=0&height=600&wkst=2&hl=fr&bgcolor=%23ffffff&src=cdgcher%40cdg18.fr&color=%231B887A&src=phg7gbiekbebq2ndcrkohphq9s%40group.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=bdfp72ekstq6m3s3u264sdekj4%40group.calendar.google.com&color=%23B1440E&src=hijielr1osgulpv3i82l70sqf8%40group.calendar.google.com&color=%23528800&src=bf3285roddg163tsfa3gtolhm4%40group.calendar.google.com&color=%23AB8B00&src=ue4aq06olvvqlhbe23gfj8pi0o%40group.calendar.google.com&color=%23A32929&src=mjhomu8lahqnjmteku6nggbfa4%40group.calendar.google.com&color=%235A6986&src=inskuc7a7rpsgklhg1j0dk5crc%40group.calendar.google.com&color=%232952A3&src=fr.french%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=p%23weather%40group.v.calendar.google.com&color=%23B1365F&src=p%23weeknum%40group.v.calendar.google.com&color=%230D7813&ctz=Europe%2FParis
https://www.google.com/calendar/embed?showTz=0&height=600&wkst=2&hl=fr&bgcolor=%23ffffff&src=cdgcher%40cdg18.fr&color=%231B887A&src=phg7gbiekbebq2ndcrkohphq9s%40group.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=bdfp72ekstq6m3s3u264sdekj4%40group.calendar.google.com&color=%23B1440E&src=hijielr1osgulpv3i82l70sqf8%40group.calendar.google.com&color=%23528800&src=bf3285roddg163tsfa3gtolhm4%40group.calendar.google.com&color=%23AB8B00&src=ue4aq06olvvqlhbe23gfj8pi0o%40group.calendar.google.com&color=%23A32929&src=mjhomu8lahqnjmteku6nggbfa4%40group.calendar.google.com&color=%235A6986&src=inskuc7a7rpsgklhg1j0dk5crc%40group.calendar.google.com&color=%232952A3&src=fr.french%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=p%23weather%40group.v.calendar.google.com&color=%23B1365F&src=p%23weeknum%40group.v.calendar.google.com&color=%230D7813&ctz=Europe%2FParis
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/CDG18_Contacts.pdf
http://www.cdg18.fr/plan_acces.htm
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