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 Flash d'information n° 144 du 3 septembre 2012

Statut & Carrière Echelles indiciaires mises à jour...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Classements indiciaires et durées de carrières
 des fonctionnaires relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale

Mise à jour suite à la publication du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012
portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Télécharger ce document...  

Dispositif de résorption de l'emploi précaire...

 

Voir notre flash info n° 141 du 16 juillet 2012.

Le formulaire de recensement doit être obligatoirement
 retourné au CDG18 pour le 30 septembre 2012 au plus tard.

  Si aucun agent n'est éligible, ce formulaire doit quand même nous être
retourné, revêtu de la mention NEANT, cachet, date et signature.

 

Rémunérations Suppression du dispositif de la loi TEPA sur les heures supplémentaires
 et rétablissement à 1 % de la cotisation CNFPT...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 
 

Cette loi met fin à la suppression des cotisations sociales salariales et à l'exonération fiscale
attachée à la rémunération des heures supplémentaires que la loi du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) avait instituées depuis le 1er octobre
2007.
Une date d'effet différente est prévue pour le volet social et le volet fiscal :

la fin de l'exonération de cotisations salariales concerne les heures supplémentaires
effectuées à compter du 1er septembre 2012. Toutefois, pour les agents dont la période
de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire (décompte annuel
des heures supplémentaires, en particulier), l'exonération de cotisations salariales
demeure applicable jusqu'à la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31
décembre 2012,

la fin de l'exonération fiscale s'applique aux heures supplémentaires effectuées à compter
du 1er août 2012 (art 3-I-A, 3-II-1°, 3-VIII).
Par ailleurs, cette loi rétablit à 1 % de la masse salariale le taux plafond de la cotisation
versée au CNFPT à compter de janvier 2013 (art. 45).
CIG Versailles - 2012-08-17

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/Loi_2012-958_17.08.2012-3.pdf  
Actualités du 28/08/2012 sur le site de l'URSSAF  
Cliquez ici pour consulter la loi de finances  

 
Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour en août 2012)...

Cette brochure réalisée par l'AMF et régulièrement mise à jour permet, en 60 pages, de
connaître l'intégralité des droits des élus pour exercer leur mandat. 
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 La nouvelle version intègre la hausse du SMIC du 1er juillet 2012, des précisions en matière
de couverture sociale, de dotation « élu local » et de recensement rénové. 

AMF/ Geneviève Cerf, Judith Mwendo, Julie Roussel - 2012-08-03
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1

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 3 septembre 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1575  
Nombre de téléchargements de la notice... 403  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 274  soit  62 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 225  soit  51%

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

Expiration de la saisie le 30 septembre 2012

Divers Versement du régime indemnitaire pendant un congé de maladie...

 

Dans cette fiche le ministère des Finances rappelle qu’une délibération est nécessaire pour
maintenir le versement des primes et indemnités pendant un congé de maladie si les textes
instituant ces primes et indemnités ne prévoient pas expressément le sort de leur versement en
cas d’absence pour maladie. En l’absence d’une telle délibération, le comptable est fondé à
suspendre le versement.

Ce document rappelle également le sort des primes pour l’application de la journée de carence :
la retenue est égale à 1/30ème des indemnités.

Enfin, il précise qu’aucun dispositif de compensation de la journée de carence ne peut être
instauré par délibération.

Pour accéder à la fiche : cliquez ici... 
Quoi de neuf sur BERCY COLLOC 
28 août 2012 
 

MNT - Rencontres santé...

 

Balade santé

Les portes des Marais s’ouvriront pour une balade santé
 le dimanche 9 septembre 2012.

Lors de ce parcours, vous pourrez rencontrer des professionnels de la
santé :(Podologue, Pharmacien, Test dépistage diabète….)

Téléchargez l'affiche...
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