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 Flash d'information n° 165 du 17 avril 2013

Statut & Carrière Réunion des CAP et CAP "spéciales"...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Les réunions des CAP et CAP "spéciales" 
ont eu lieu comme prévu le lundi 8 avril 2013

 Avancements d'échelons :

Les arrêtés d'avancement d'échelon au minimum ou au maximum concernant votre personnel pour le premier semestre 2013 sont en
cours d'acheminement.
Au total, 622 arrêtés ont été édités pour cette période.

 Avancements de grades et promotions internes :

Ces arrêtés ne sont pas imprimés systématiquement par nos services mais nous vous rappelons que nous pouvons les
éditer sur demande écrite par fax au 02.48.50.37.59 ou par mail à l'adresse suivante stephanie.fontaine@cdg18.fr .
Merci de bien préciser le nom de l'agent, son nouveau grade et la date de nomination choisie.

MERCI D'ATTENDRE LES AVIS
AVANT DE DEMANDER L'EDITION DES ARRETES

d'avancements de grades et promotions internes

Vous trouverez toutes les informations utiles dans la circulaire qui sera jointe à cet envoi.

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

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.

A ce jour, seules 95 collectivités sur 436 nous ont retourné ce document.

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

 

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 vous a été expédiée par courrier postal dans le courant de la semaine n° 13 .

Concours & Examens Examen Professionnel d’Agent de Maîtrise Territorial 2013...

Calendrier des concours

 Marjorie MAIN 

Suite au jury d’admission qui a eu lieu le vendredi 12 avril 2013, vous pouvez consulter la liste des candidats admis à l’examen
professionnel d’Agent de Maîtrise Territorial, session 2013 :

 Consulter les résultats...  

 

http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/Flash_Info_du_2012-07-16_n_141.pdf
http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Circulaires/Flash_Info_du_2013-02-27_n_161.pdf
http://www.cdg18.fr/CDR/calendrier%202013.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/CMD/calendrier%202013.pdf
mailto:comite.medical@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/CMD/Circulaire%2015.03.2013.pdf
http://www.cdg18.fr/Calendrier%20Concours%20et%20Examens%20pro.pdf
http://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
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02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Examen Professionnel d’Adjoint Administratif Territorial de 1re classe 2013...

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.
 

Questionnaire recensement...

N'oubliez pas de compléter le questionnaire recensement
 qui vous a été envoyé le 3 avril 2013 (flash info n° 164)

Nous vous rappelons que ce questionnaire doit être complété pour le 7 mai 2013 au plus tard.
 

Divers Un tiers des fonctionnaires territoriaux renonce à se faire soigner...

 

32 % des territoriaux ont renoncé à des consultations ou des soins médicaux au cours des
douze derniers mois. C’est ce qui ressort du troisième baromètre MNT-Ifop de la protection
sociale de la FPT, dévoilé mercredi 10 avril 2013. Soins et prothèses dentaires, optique,
consultation d’un spécialiste sont les premiers concernés. Un phénomène qui s’explique
principalement par des raisons financières.

Pour en savoir plus, lisez l'article de la Gazette publié le 11/04/2013...
 

Salon de l'emploi public...

Edition 2013 du salon de l’emploi public les 3 et 4 avril derniers coordonnée par la FNCDG
(Fédération Nationale des Centres de Gestion) et l’ANDCDG (Association Nationale des
Directeurs de Centres de Gestion), à l’édition 2013 du salon de l’emploi public les 3 et 4 avril
derniers.

Durant deux jours, les CDG ont reçu environ 3000 personnes sur leur stand, venues se renseigner sur les
différentes modalités d’accès à la FPT, la recherche d’emploi et la mobilité des agents publics. Ils ont
notamment pu y découvrir le portail national des sites d’emploi des CDG, le site Internet
www.rdvemploipublic.com pour les offres d’emploi en Ile-de-France, et se procurer le supplément de la
Gazette des Communes "Travailler dans la Fonction Publique Territoriale" rédigé par les centres de
gestion.

Cette année, le salon a proposé aux visiteurs un espace "coaching". Des conseillers emplois des CDG et
des DRH de collectivités territoriales ont reçu lors d’entretiens individuels de 20 minutes les visiteurs pré-
inscrits pour les guider dans leur recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, ...). Cette initiative a connu
un succès incontestable.

Par ailleurs, les centres de gestion ont participé aux différentes conférences destinées au public sur la
mobilité, l’accès à la fonction publique, les personnes handicapées, la préparation des concours, et aux
conférences destinées aux professionnels (JPRH - Journée professionnelles RH) sur le thème du
management public.

En complément des JPRH, les CDG ont organisé une conférence sur l’égalité des chances et l’insertion
professionnelle dans la FPT, au cours de laquelle la deuxième édition du Panorama de l’emploi territorial a
été présentée.

Contrôles de la CNIL : les collectivités locales en 1ère ligne...

La CNIL a publié son programme de contrôles au titre de l'année 2013. Les collectivités
locales, notamment au titre des données sociales qu'elles détiennent, sont particulièrement
concernées.

La CNIL effectue plusieurs centaines de contrôles par an, en fonction de certaines priorités établies en
début d'année.

Pour cette année, la CNIL a ainsi défini 6 priorités. Et force est de constater que les collectivités locales
sont à l'honneur, au titre des données sociales collectées et détenues par ces dernières ainsi que leur
CCAS. Si la plupart de ces contrôles seront effectués à la suite de plaintes d'administrés, la CNIL se
réserve aussi le droit d'effectuer des contrôles plus ponctuels.

En effet, les collectivités ainsi que leur CCAS collectent et détiennent, au titre de leur mission
d'assistance sociale, de nombreuses données particulièrement sensibles : revenus, taux d'endettement et
autres dépenses des ménages sont ainsi stockés dans des conditions qui, malheureusement, ne sont pas
toujours respectueuses de la Loi Informatique et Libertés.

En 2010, 95% des organismes contrôlés par la CNIL n'avaient pas désigné de CIL !
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