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 Flash d'information n° 140 du 9 juillet 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.

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

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Pour tenir compte de la majoration de la valeur du SMIC au 1er juillet 2012 (1 425,67 euros bruts
mensuels) et afin d’éviter le versement de l’indemnité différentielle, le décret n° 2012-853 du 5
juillet 2012 publié au Journal officiel du 6 juillet 2012 modifie la concordance entre les indices bruts et
majorés :

de l’indice brut 100 à l’indice brut 190 : plus 0 point d’indice majoré,

de l’indice brut 191 à l’indice brut 209 : plus 1 à 5 points d’indice majoré,

de l’indice brut 210 à l’indice brut 323 : plus 6 points d’indice majoré,

pour l’indice brut 324 : plus 5 points d’indice majoré,

de l’indice brut 325 à l’indice brut 327 : plus 4 points d’indice majoré

de l’indice brut 328 à l’indice brut 329 : plus 3 points d’indice majoré

de l’indice brut 330 à l’indice brut 331 : plus 2 points d’indice majoré

pour l’indice brut 332 : plus 1 point d’indice majoré,

à compter de l’indice brut 333 : sans changement.

En conséquence, sont modifiés à compter du 1er juillet 2012, les indices majorés :

des 7 premiers échelons de l'échelle 3,

des 5 premiers échelons de l'échelle 4,

des 4 premiers échelons de l'échelle 5,

des 3 premiers échelons du grade de moniteur-éducateur,

des 2 premiers échelons du grade de rédacteur,
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du premier échelon des grades de technicien, d’assistant de conservation, d’assistant d’enseignement
artistique, d’assistant socio-éducatif, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier de classe normale, de
rééducateur de classe normale, d’assistant médico-technique de classe normale, d’éducateur des
activités physiques et sportives, de chef de service de police municipale, d’animateur, de lieutenant de
sapeurs pompiers professionnels de 2ème classe et d’infirmier de sapeurs pompiers professionnels.

A la même date, le minimum de traitement des fonctionnaires est porté à l'indice majoré 308 (indice brut
244), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1 426,13 euros et l’indice plancher pour le
calcul de l’indice de résidence est celui correspondant à l’indice majoré 312 (indice brut 308).

Compte tenu de cette revalorisation, il n’y a pas lieu de verser une indemnité différentielle.

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 d'arrêté qu’il

faudra prendre  :  modèle d'arrêté de reclassement indiciaire  
 

Relèvement du SMIC au 1er juillet 2012...

 

Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du Salaire Minimum de Croissance (J.O
du 29 juin 2012).
Le montant du S.M.I.C., pour les catégories de travailleurs mentionnées à l’article L. 2211-1 du
Code du travail, est porté de 9,22 euros à 9,40 euros de l'heure soit 1 425.67 euros par mois
pour un temps complet (35 heures).
 

Valeur du seuil de la contribution de solidarité au 1er juillet 2012...

 

La valeur mensuelle du seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité s'établit à compter du 1er
juillet 2012 à 1 426,13 euros sur la base de l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré
308.
(décret n° 2012-853 du 5/07/2012 - JO du 6/07/2012)

http://www.fonds-de-solidarite.fr/public/fds/actualite/#399
 

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

 

Téléchargez la nouvelle version de notre document :

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

Voir notre page dédiée à la rémunération...

 

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 juillet 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1227  
Nombre de téléchargements de la notice... 307  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 217  soit 49 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 159  soit 36 %

Utilisez 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

http://www.cdg18.fr/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/Arrete_Reclassement_1-07-2012%20reclassement%20indiciaire.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026083662
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026149212
http://www.fonds-de-solidarite.fr/public/fds/actualite/#399
http://www.cdg18.fr/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
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


Flash d'information du CDG18

file:///F|/Site_Web_CDG18/Lettre_Info/Flash_Info_du_2012-07-xx_n_140.htm[09/07/2012 16:00:48]

Divers Peut-on obliger les agents à suivre certaines formations ?

 

Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de
formation de perfectionnement demandées par leur employeur (article 5 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007). La Cour administrative d'appel de Nantes a précisé dans une décision du
4 décembre 1997 n°95NT00856 "qu’aucun texte, ni aucun principe général du droit n’interdit à
l’administration d’astreindre, dans l’intérêt du service, un fonctionnaire à suivre un stage de
formation".

Dès lors, un agent qui refuse de participer à une formation indispensable à l'exécution de ses
fonctions, encourt un blâme (Cour administrative d'appel de Nancy n°07NC01270 du 8 janvier
2009).
 

La mauvaise foi d’un salarié qui dénonce un harcèlement moral
 constitue une faute grave justifiant son licenciement...

 

La Cour de cassation considère qu’en l’espèce la salariée avait dénoncé de façon mensongère
des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se
débarrasser du cadre responsable du département comptable.

Ainsi, les juges du fond, caractérisant la mauvaise foi de la salariée au moment de la
dénonciation des faits de harcèlement, a pu par ce seul motif, décider que ces agissements
rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient une faute grave.

 

Cour de cassation, n° de pourvoi : 10-28345
 

CNFPT - Offre de formation...

 

Le C.N.F.P.T. CENTRE organise en partenariat avec l'université d'Orléans, la formation diplômante

DROIT ET GESTION DE LA SECURITE PUBLIQUE DES TERRITOIRES (en savoir  plus)

validée par un diplôme d'université de niveau 2.  

Ce diplôme a été créé en 2011. Il a pour objectif d'apporter aux candidats les clés de compréhension
des problématiques de sécurité par une approche juridique et pratique.

Cette formation s'adresse  aux cadres de la fonction publique territoriale, aux cadres des forces de
sécurité publique, aux élus territoriaux en charge des questions de sécurité publique, aux personnels
d'encadrement et de direction des établissements scolaires.

Le démarrage est prévu en décembre 2012.

Merci de diffuser ce message au public concerné.

 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Catherine CAILLARD au 02 38 78 94 85 ou
catherine.caillard@cnfpt.fr .
 

Rapport d'activité 2011...

Consulter le rapport d'activité 2011 de l'ensemble des services
du CDG18, présenté au Conseil d'Administration du 13 juin

2012.

En 2012, nous continuerons d’être présents
 à vos côtés pour :
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 RECRUTER, PREVENIR et CONSEILLER.

Comme ils l’ont toujours fait, le Président et les agents du
CDG 18 continueront à répondre aux attentes des élus du
CHER grâce à leur expertise reconnue et proposeront toutes
nouvelles missions qu'ils seraient à même de mettre en place
dans les prochains mois.

Ce document se veut être interactif et nous attendons toutes
remarques ou propositions pour le faire évoluer. Merci de votre
contribution.
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