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 Flash d'information n° 150 du 6 novembre 2012

Statut & Carrière Résorption de l'emploi précaire des agents contractuels dans la Fonction Publique...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

1ère phase : la "CDIsation"

Pour information, l'enquête de recensement des agents éligibles à ce dispositif initiée par notre
 flash info n° 141 du 16 juillet 2012 a bénéficié d'un taux de retour de 76 %

soit 333 collectivités et établissements publics sur 439.

Les dossiers sont en cours d'instruction....
 

2ème phase : la Titularisation

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative notamment à l'amélioration des conditions d'emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, prévoit que le dispositif spécifique d’accès à
l’emploi titulaire comporte une limite dans le temps, d'une durée de quatre ans à compter du 13
mars 2012.

Compte tenu de ce délai, le député M. Claude Domeizel a donc demandé au gouvernement dans
quel délai seront publiés les décrets qui doivent permettre aux employeurs territoriaux d'établir
leurs plans de titularisation.

Le Gouvernement a indiqué que si la publication de ces décrets accusait en effet un léger retard du
fait du changement de gouvernement, le décret est actuellement au stade du recueil des derniers
contreseings des ministres, et sera vraisemblablement publié avant la fin l'année.

Nous vous tiendrons informés et lancerons un nouveau recensement dès la parution de ces décrets.

Question orale sans débat n° 0128S 
JO Sénat du 20/09/2012
RM publiée dans le JO Sénat du 19/10/2012 
 

Congé parental...

Modification des conditions d'octroi et suppression de l'interdiction de la prise concomitante du
congé par les deux parents pour un même enfant.

Parution du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant à compter du 1er octobre 2012 les règles
applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions
publiques.

Ce décret crée notamment un droit individuel à congé parental pour les deux parents et permet la prise
concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant.

De plus, depuis la loi du 12 mars les droits à avancement d'un agent en congé parental ne sont plus réduits de
moitié la première année de ce congé (calcul à effectuer au moment de la réintégration).

Dans l'attente de la publication d'une circulaire explicative, vous pouvez consulter :

Le Décret no 2012-1061 du 18 septembre 2012... 
et l’analyse du CIG Versailles...
 

Concours & Examens
Situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves

 de l'examen professionnel de Rédacteur prévu par le décret du 10 janvier 1995
 sans pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude...

Réponse complète: "  Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
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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

 

rédacteurs territoriaux est paru au Journal Officiel du 31 juillet 2012. A compter du 1er août 2012, les membres
de ce cadre d'emplois relèvent des nouvelles règles instituées dans le cadre du nouvel espace statutaire. 
Ce décret remplace le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 qui avait instauré un examen professionnel exceptionnel
pour accéder par promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs. Il a supprimé cet examen qui avait en
effet conduit à de nombreuses inscriptions sur des listes d'admission, non suivies de promotions au grade de
rédacteurs.
Afin de tenir compte de la situation de ces fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de
l'examen prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, des mesures
provisoires d'assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut
prononcer dans le premier grade du cadre d'emplois sont prévues. 
Par ailleurs, dans le nouveau statut, le recrutement dans le grade de rédacteur n'est plus accessible par examen
professionnel mais par la voie de la promotion interne au choix après avis de la commission administrative
paritaire. La mise en œuvre de la réforme des rédacteurs devrait permettre la résorption progressive des lauréats
non encore promus issus des examens professionnels organisés dans le cadre de l'ancien statut particulier.

Assemblée Nationale - 2012-10-16 - Réponse Ministérielle N° 1490 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1490QE.htm
 

Rémunérations Nouveaux taux au 1er novembre 2012...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

  Evolution des taux de cotisation CNRACL à compter du 1/11/2012 :
Voir cette information sur le site de la CNRACL...

    Evolution des taux de cotisation vieillesse URSSAF à compter du 1/11/2012 :
Voir cette information sur le site de l'URSSAF...

Téléchargez notre document

"Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   

Guide des primes 2012...

Télécharger ou consulter le

Guide des primes 2012   

rédigé par le CIG Versailles
et édité par la Gazette des communes.

GIPA 2012 : l'avez-vous versée ?

Un arrêté paru le 20 mars 2012 au Journal officiel fixe les éléments à prendre en compte pour le
calcul de l'indemnité de Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA). Il s'agit d'un dispositif
permettant de compenser la perte de pouvoir d'achat sur le traitement des agents de la fonction
publique. Le calcul repose sur la comparaison, sur une période de référence de quatre ans, entre
l'augmentation du traitement indiciaire brut (TIB) de l'agent et celle de l'indice des prix à la

consommation (hors tabac). Si le traitement a évolué moins vite que l'inflation, l'agent concerné perçoit une
indemnité dont le montant correspond à la perte de pouvoir d'achat constatée.

Les principales conditions d’attribution sont les suivantes :
 Etre titulaire ou non titulaire en CDI ou CDD
 Avoir été employé pendant au moins 3 ans sur la période allant du 31/12/2007 au 31/12/2011

Les éléments à retenir pour le calcul de la GIPA à verser en 2012 sont les suivantes :
 Taux de l’inflation à retenir : +6.5 %
 Valeur moyenne du point en 2007 : 54.3753 €
 Valeur du point en 2011 : 55.5635 €

Arrêté du 20 mars 2012 fixant au titre de l'année 2012 les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

  
  Accès à notre simulateur
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Instances Paritaires SDCI au 1er janvier 2013 - Transfert de personnel...

Prochaines réunions

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

Certaines collectivités ou établissements publics concernés par une dissolution, un transfert de
compétence ou un transfert de personnel n'ont pas pas encore saisi les instances paritaires.

Il est urgent de le faire dans les plus brefs délais pour la réunion du 26 novembre 2012,
 dernière réunion de l'année.

 
Le point sur le Bilan Social 2011...

Quelques chiffres au 5 novembre 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2034  
Nombre de téléchargements de la notice... 497  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 353  soit  80 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 331  soit  75 %

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  

La date limite pour la réalisation de cette enquête initialement fixée
au 30 septembre a été repoussée au 15 novembre 2012.

Il ne reste donc plus que quelques jours aux retardataires
pour effectuer ou achever la saisie de leur Bilan Social 2011.

Hygiène & Sécurité 16ème semaine pour l'emploi des personnes handicapées...

 

Suite aux conclusions de la réunion plénière du 8 octobre, 
et compte tenu du faible nombre d'entreprises inscrites sur Vierzon et Saint-Amand

 relevé le lundi 15 octobre, 

L'ADAPT et la MDPH ont fait le choix de maintenir uniquement l'Handicafé et le Forum à Bourges.

  Bourges : Mardi 13 novembre 2012 au Palais d'Auron

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (possibilité de restauration sur place) 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

 
Divers La loi créant les emplois d’avenir entre en vigueur...

La loi sur les emplois d’avenir est parue lundi dernier au journal officiel. 
Ces emplois sont destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, pas ou peu
qualifiés, et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ils
sont également destinés aux travailleurs handicapés de moins de 30 ans.
Ils ont pour objectif d’apporter à ces jeunes une qualification et des
compétences accrues, afin de faciliter par la suite leur insertion dans la
vie professionnelle.

Les emplois en question doivent quant à eux présenter « un caractère d’utilité sociale ou
environnementale » ou « avoir un fort potentiel de création d’emplois. » 

Les collectivités qui souhaitent recruter sur ce type d’emploi pourront le faire par un contrat
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d’accompagnement dans l’emploi, (CAE), et obligatoirement pour une durée déterminée de 12 à 36
mois (1).

Une aide financière fixée par décret, sera accordée aux employeurs, en contrepartie de leurs
engagements en termes de professionnalisation des agents recrutés. La loi prévoit notamment à ce
titre une cotisation obligatoire au CNFPT, assise sur la rémunération des bénéficiaires. Le montant
de cette cotisation reste également à définir par décret, mais serait dans tous les cas inférieur à 1
%. 

(1) La loi prévoit la possibilité de fixer une durée indéterminée à ces contrats. Néanmoins, le conseil
constitutionnel a précisé que concernant les recrutements effectués par les collectivités territoriales, le contrat
est obligatoirement à durée déterminée. Les sages ont par ailleurs précisé que cette limitation valait
également pour l’ensemble des CAE.

LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir

Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir 

Arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir  

Ouverture du site Internet dédié aux emplois d'avenir
Retrouvez toutes les informations pratiques sur les emplois d'avenir  www.lesemploisdavenir.gouv.fr

Voir aussi sur le site du Ministère du travail :

Demande d'aide (Cerfa n° 14830)
Notice d'information
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