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         Flash d'information n° 174 du 17 juillet 2013

Statut & Carrière Echelle 6 : remplacement de l'échelon spécial par un 8ème échelon...
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Ce décret a pour objet d’ouvrir un accès linéaire au dernier échelon des grades dotés de l’échelle 6 de
rémunération de la catégorie C (IB 499). Le 8ème échelon est accessible à l’ancienneté, après une durée
maximale et une durée minimale du temps passé dans le 7ème échelon respectivement fixées à 4 et 3 ans.

Pour mémoire, l’ancien échelon spécial présentait les caractéristiques d’un grade : accès après inscription à
un tableau d’avancement établi, au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) et
respect du ratio d’avancement préalablement déterminé par l’organe délibérant après avis du Comité
Technique Paritaire (CTP).

Sont modifiés le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ainsi que les tableaux de correspondance pour le classement des
fonctionnaires stagiaires contenus dans les dispositions statutaires communes à la catégorie B, les statuts
particuliers des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des techniciens
paramédicaux.

Le décret entre en vigueur le 7 juillet 2013. A titre transitoire, les tableaux d'avancement à l'échelon spécial
des grades classés dans l'échelle 6, établis avant le 7 juillet 2013, au titre de l'année 2013, demeureront
valables.

  Décret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 publié au Journal officiel du 6 juillet 2013

Ce décret tire les conséquences du premier en modifiant le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant
les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, afin de tenir
compte de la création d'un huitième échelon sommital se substituant à l'échelon spécial.

Comme le précédent, ce décret modificatif entre en vigueur le 7 juillet 2013.

  Décret n° 2013-589 du 4 juillet 2013 publié au Journal officiel du 6 juillet 2013

Les collectivités et établissements publics concernés par ces nouvelles dispositions recevront très
prochainement les arrêtés individuels de reclassement.
 

A compter de quelle date doit-on fournir l'attestation de formation de professionnalisation pour
l'accès à la promotion interne ?...

L'obligation de fournir l'attestation de formation de professionnalisation pour l'accès à la promotion interne
est effective à compter du 1er juillet 2013, soit pour la promotion 2014.
Le décret n° 2008-512 du 29/05/2008 (article 16) fixe le nombre de jours de formation entre 2 et 10 jours
sur une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2008.

Ce critère deviendra impératif pour toute inscription sur liste d'aptitude de promotion interne à
compter 2014.

Conseil aux agents qui s'inscrivent aux formations du C.N.F.P.T. : lorsqu'ils complètent leur bulletin
d'inscription, ils doivent absolument cocher "formation de professionnalisation" au dos de ce bulletin afin
d'obtenir ultérieurement une attestation de formation de professionnalisation.
 

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation
lorsqu’il recrute un stagiaire ?...

L’employeur a l’obligation d’inscrire l’agent stagiaire à la formation d’intégration qui conditionne la
titularisation de l’agent. La titularisation s’effectue en effet au vu de l’attestation de suivi de formation
d’intégration fournie par le C.N.F.P.T.

Tous les stagiaires, y compris ceux de la catégorie C doivent effectuer leur formation d’intégration, à
l’exception des stagiaires de la filière police municipale qui ont une formation spécifique.

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
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Ces 5 jours de formation doivent permettre aux stagiaires d’acquérir des connaissances relatives à
l’environnement professionnel dans lequel s’exercent leurs missions.

Nous vous conseillons d’inscrire vos agents à la formation d’intégration dès la nomination stagiaire.

  Décret n° 2008-512 du 29/05/2008 - Articles 9 et 10
 

Rémunérations Revalorisation au 1er juillet 2013 des allocations d'assurance chômage...

Infos paie...
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Cette circulaire fait part de la décision du Conseil d’Administration de l’UNEDIC du 27.06.2013 portant sur la
revalorisation de 0,6 % des allocations chômage.

Cette revalorisation concerne les allocations dues au titre de juillet 2013, soit les allocations versées à
compter d’août 2013.

Attention cette année, le Salaire Journalier de Référence n’est pas revalorisé.

Le Conseil d'administration a porté :

la partie fixe de l'Allocation de Retour à l'Emploi(ARE) à 11,64 euros,
l'allocation minimale à 28,38 euros
l'ARE formation à 20,34 euros

  Circulaire UNEDIC n° 2013-11 du 1er juillet 2013

 
La gratification des stagiaires bientôt obligatoire dans le secteur public...

Projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.

La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui a été adoptée cette semaine par le parlement
prévoit que la gratification des stagiaires, jusqu’alors facultative pour les employeurs publics, sera rendue
obligatoire.

Le code de l’éducation prévoyait déjà une gratification obligatoire pour le secteur privé, pour les « stages en
entreprise » d’une durée supérieure à 2 mois.

Cette expression sera remplacée par « stages en milieu professionnel », rendant ainsi applicable aux
employeurs publics l’ensemble des dispositions du code de l’éducation.

Un décret doit également intervenir afin de fixer :

un volume pédagogique minimal de formation,

les modalités d’encadrement du stage par l’organisme d’origine et d’accueil.

Les possibilités de stage restent en revanche limitées au cadre scolaire ou universitaire.

Par ailleurs, le code de l’éducation prévoit une durée maximale de stage de 6 mois, pour lesquelles les cas de
dérogation vont être restreints aux seules formations qui seront listées par décret.

Voir notre documentation dans l'espace réservé de notre site Internet www.cdg18.fr à la rubrique
"Documents divers".
 

Divers CNFPT - Plans de Formation Mutualisés...

 Téléchargez le document récapitulatif validé par le Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 mai 2013...  
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