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 Flash d'information n° 152 du 30 novembre 2012

Statut & Carrière Notation 2012 et avancements 2013...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 
 

Les documents relatifs à la notation 2012, aux avancements et à la promotion
interne 2013 ont été envoyés aux les collectivités affiliées dans le courant de
la semaine du 19 novembre 2012.

Les réunions de "CAP Spéciales" auront lieu le lundi 25 mars 2013.
Tous ces documents doivent être retournés pour le 31 janvier 2013 au plus
tard.

  Le service Statut & Carrière  vous remercie de bien vouloir respecter ce délai et se tient à
votre disposition pour répondre à vos questions.

          Circulaire d'accompagnement des tableaux d'avancements 2013
          Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2013
          Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
          Feuille de proposition d'avancement de grade 2013
          Procédure de fixation des ratios promus / promouvables
          Procédure de fixation des taux d'avancements à l'échelon spécial  
 

Concours & Examens Examen professionnel d'Adjoint Administratif de 1ère classe 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 12 novembre 2012 jusqu’au mercredi 5 décembre 2012.

Accéder à la pré-inscription en ligne...

  Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 13 décembre 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 GIPA 2012 : l'avez-vous versée ?

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

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

http://www.cdg18.fr/Concours/Preinscription.htm
http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2013-001%20Circulaire%20Notation%202012.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2013-002%20Conditions%20avct%20et%20promo.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2010-11_Modalites_Avct_Grade_B_NES_Nor_IOCB1023960C.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2013-003%20Feuille%20de%20proposition%20d'avancement%20de%20grade%202013.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2013-005%20Fixation%20taux%20avancement%20de%20grade.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/2013-004%20Fixation%20taux%20echelon%20special.pdf
http://www.cdg18.fr/Calendrier%20Concours%20et%20Examens%20pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Concours/Preinscription.htm
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/brochures/Brochure%20Exa%20Pro%20AAT%202013.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:compta@cdg18.fr
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steph.heurtault@cdg18.fr

  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 

Voir l'étude statutaire du CIG Versailles  Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (G.I.P.A) 2012   

  
  Accès à notre simulateur

 
Hygiène & Sécurité La notion "d'employé municipal" dans la réglementation relative au permis de

conduire...

 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

 

Le 4e alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route peut être interprété comme
permettant aux agents des communes et des EPCI de conduire des « véhicules ou appareils dès
lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total
autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant,
outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de
marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents ». 

Sénat - 2012-11-22 - Réponse ministérielle N° 318

 Cette dérogation ne supprime en rien l'obligation pour l'employeur de délivrer une
autorisation de conduite imposée par le code du travail.

Instances Paritaires Calendrier prévisionnel des séances 2013...

Calendrier prévisionnel 2013

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
lundi 7 janvier 2013 lundi 28 janvier 2013
lundi 4 février 2013 lundi 25 février 2013
lundi 4 mars 2013 lundi 25 mars 2013
lundi 8 avril 2013 lundi 29 avril 2013
lundi 13 mai 2013 lundi 3 juin 2013
lundi 10 juin 2013 lundi 1er juillet 2013

Pas de réunions en août
lundi 2 septembre 2013 lundi 23 septembre 2013
mardi 1er octobre 2013 lundi 21 octobre 2013
lundi 4 novembre 2013 lundi 25 novembre 2013

Pas de réunions en décembre
Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2013...

Calendrier prévisionnel 2013

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr

 

 

 Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
jeudi 27 décembre 2012 vendredi 25 janvier 2013

jeudi 4 janvier 2013 vendredi 22 février 2013
jeudi 28 février 2013 vendredi 29 mars 2013
jeudi 28 mars 2013 vendredi 26 avril 2013

jeudi 2 mai 2013 vendredi 31 mai 2013
jeudi 30 mai 2013 vendredi 28 juin 2013

http://www.cdg18.fr/Simulateur_calcul_GIPA_2007_2011.xls
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025677347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025677347
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/GIPA_2012.pdf
http://www.cdg18.fr/Simulateur_calcul_GIPA_2007_2011.xls
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3E197F48CFB3A387FA8FAB3B1E71BD75.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000025576808&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20121126
http://www.nossenateurs.fr/question/14/00318
http://www.cdg18.fr/Instances/Prochaines%20reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/CDR/calendrier%202013.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
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Pas de réunions en juillet et août
jeudi  29 août 2013 vendredi 27 septembre 2013

jeudi 26 septembre 2013 vendredi 25 octobre 2013
jeudi 24 octobre 2013 vendredi 22 novembre 2013

jeudi 21 novembre 2013 vendredi 20 décembre 2013

Divers Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour en novembre 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.
Au moment de la rédaction de cette brochure, soit au 6 novembre 2012, le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui comporte plusieurs
dispositions importantes en matière de couverture sociale et de retraite des élus,
n’est pas encore voté définitivement.
Il est donc conseillé de consulter la prochaine version de cette brochure sur
internet pour connaître la teneur de cette future loi ! 

AMF /Geneviève Cerf, Judith Mwendo, Julie Roussel - 2012-11-09
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1
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