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 Flash d'information n° 163 du 22 mars 2013

CDR / CMD Commission Départementale de Réforme (CDR)
Comité Départemental Médical (CMD)

Calendrier CDR 2013
commission.reforme@cdg18.fr

 

Calendrier CMD 2013
comite.medical@cdg18.fr

 

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

 

 

Nouveaux tarifs
à compter du 15 mars 2013... 

Suite au Conseil d'Administration du 12 mars 2013, nous souhaitons vous informer de la
nouvelle tarification unique applicable à nos collectivités affiliées pour tous les dossiers de

saisine de
la Commission Départementale de Réforme (CDR)

 ou du Comité Médical Départemental (CMD)
dont nous assurons le secrétariat.

Pour la première présentation d'un dossier, la tarification a été fixée à  120 €,
les présentations suivantes de ce même dossier seront facturées  60 €.

Voir notre circulaire  

Note : cette circulaire sera expédiée par courrier postal dans le courant de la semaine n° 13 .

Statut & Carrière Dispositif de résorption de l'emploi précaire - 2ème phase...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Voir notre flash info n° 161 du 27 février 2013.

Le formulaire de recensement doit être obligatoirement
 retourné au CDG18 pour le 31 mai 2013 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.

 

Concours & Examens Examen professionnel d'Adjoint Administratif de 1ère classe...

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

 

L’épreuve écrite a eu lieu le mercredi 13 mars 2013,
au Carré d’Auron à Bourges.

Sur 228 candidats inscrits, 216 étaient présents,
soit un taux d’absentéisme de 5,27 %.

Le jury de validation de l’épreuve écrite aura lieu
le mardi 30 avril 2013.

Les résultats seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr
le même jour, en fin d’après-midi.

  Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

Examen professionnel d'Agent de maîtrise...

Suite au jury de validation de l’épreuve écrite qui a eu lieu le mardi 5 mars 2013 (voir notre flash n° 158),
les épreuves orales de l’examen professionnel d’Agent de Maîtrise Territorial session 2013 auront lieu les :

Lundi 25 mars 2013,
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Mardi 26 mars 2013,
Jeudi 28 Mars 2013,
Vendredi 5 Avril 2013.

Le jury d’admission aura lieu le vendredi 12 avril 2013. Les résultats seront disponibles sur notre site le
même jour en fin d’après-midi.
 

Rémunérations Elus locaux / cotisations sociales ...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013 prévoit l'affiliation des élus locaux au
régime général et assujettit leurs indemnités à cotisations sociales sous condition de seuil.

Retrouvez l'intégralité de l'article rédigé par Annie Letty-Kéribin (DGA du CDG 29) sur le sujet,
paru dans la Lettre du Cadre du 1er mars.

Dans cet article, l’auteur, revient sur l’applicabilité de l’article 18 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013, appliquer ou ne pas appliquer ? Attendre ? Un décret, une
circulaire... ?

Nous vous conseillons fortement d'attendre le décret et la circulaire à paraître
"normalement" ce mois-ci avant d'appliquer ce nouveau dispositif.
Nous vous tiendrons informés dès la parution de ces textes...

Divers Salon de l'emploi public 2013...

 

Cette année, le salon de l’emploi public 2013 aura lieu :
les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013 au parc des expositions de Paris, porte
de Versailles. 
Les centres de gestion seront représentés par la Fédération Nationale des
Centres de Gestion pendant ces 2 jours sur un stand de près de 100 m².

Nouveauté pour cette édition 2013 : un espace coaching sera offert aux visiteurs du salon afin de les
conseiller sur leurs CV, sur la mobilité et sur les métiers en tension qui recrutent.

De plus, le Groupe Moniteur, en partenariat avec les centres de gestion, organisera une conférence sur le
salon qui se tiendra le jeudi 4 avril 2013. Lors de cet événement sera remis le prix spécial CDG du Grand
Prix du Management sur « l’accompagnement social de l’emploi ».

Pour plus de renseignements sur le salon, les horaires, la liste des exposants, le programme des
conférences, etc., cliquer ici
 

Fin prochaine de la journée de carence dans la fonction publique
mais renforcement des contrôles des arrêts de travail ...

Le Gouvernement a décidé d'abroger la journée de carence dans la fonction publique mise en place par le
précédent Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Cette décision sera traduite par une
mesure législative qui sera proposée dans le prochain projet de loi de finances pour 2014. 
Cependant, la nécessaire recherche de l'équité entre fonctionnaires et salariés implique que les arrêts
maladie soient soumis, dans tous les cas, à un régime de contrôle identique et à un renforcement
des mesures contre les arrêts abusifs. À cet effet, la généralisation d'un dispositif de contrôle des arrêts
médicaux de moins de six mois sera proposée. 
Par ailleurs, l'obligation de transmission, dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail, du certificat
ouvrant droit au congé maladie sera strictement contrôlée et renforcée. Le non-respect de cette obligation
entraînera une retenue sur salaire.
Enfin, la prévention des arrêts de travail liés à l'exposition aux risques professionnels et aux conditions de
travail des agents publics sera une priorité dans le cadre de la concertation sur l'amélioration de la qualité de
vie au travail qui a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique.

Q.E. n°03851 
J.O. Sénat du 07/03/2013 
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