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 Flash d'information n° 147 du 10 septembre 2012

Statut & Carrière Promotion interne de Rédacteur territorial - Session 2012...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Nous avons l’honneur de vous informer que la session de promotion interne au seul grade de

REDACTEUR TERRITORIAL avec et sans examen professionnel, aura lieu le lundi 26 novembre

prochain.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, demander les dossiers de promotion interne par écrit, à l’adresse suivante :

stephanie.fontaine@cdg18.fr ou par fax au 02.48.50.37.59, en précisant le numéro du dossier et le nombre de dossier

que vous souhaitez. Il y a 5 promotions possibles. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas proposer plus d'agents

qu'il n'y a de postes à pourvoir. Les nominations ne pourront avoir effet qu’après inscription sur la liste d’aptitude qui

sera avec effet du 1er décembre 2012. 

La date limité du dépôt des dossiers est fixée au 22 octobre prochain. Aucun dossier ne sera accepté après cette date.

Retournez nous les dossiers originaux complétés avec les pièces demandées, et conservez une copie. Aucune pièce
manquante ne sera non plus réclamée, alors assurez-vous bien d’avoir tout attaché au dossier. 

Les conditions statuaires ayant été modifiées, veuillez télécharger notre circulaire où vous trouverez les conditions à
remplir ainsi que les numéros des dossiers correspondants.

 Télécharger la circulaire...  
 

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.

A ce jour, seules 31% des collectivité nous ont donné réponse...

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

 

Concours & Examens Examen professionnel d'Agent de maîtrise 2013...

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

 

  Période d'inscription  :

du lundi 10 septembre 2012 jusqu’au mercredi 3 octobre 2012.

Accéder à la pré-inscription en ligne...

  Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 11 octobre 2012.
 

 Nous demandons aux Elus, Secrétaires de Mairies, Chefs de services
 de relayer cette information auprès de leurs agents...

Voir les modalités d'accès à cet examen professionnel
en téléchargeant la notice d'information  .

Rémunérations Fonctionnaires de l’Etat détachés dans la F.P.T - Taux de contribution retraite 2013...

Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'Etat est
détaché pour la constitution de ses droits à pension sera porté à 74,28 % (contre 68,59 % actuellement) à compter du
1er janvier 2013.
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Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 
Ce taux s'appliquera aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.

Circulaire NOR BUDB1232998C du 29 août 2012, Direction du budget

Depuis 2009, ce taux est aligné sur le taux de contribution à la charge de l'État pour ses fonctionnaires.

Un décret confirmera le taux annoncé par la circulaire de la direction du budget.
 

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 : comment faire appel à ce service, tarifs...  
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