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         Flash d'information n° 188 du 7 janvier 2014

 Rémunérations  Hausse du SMIC au 1er janvier 2014...

 Infos paie...

  Bernadette FEVRIER
 02.48.50.82.53

 compta@cdg18.fr

  Stéphane HEURTAULT
 02.48.50.82.54

 steph.heurtault@cdg18.fr

  

 

A compter du 1er janvier 2014, le montant brut du SMIC horaire augmente de 1,1 % pour s'établir à 9,53 euros
 (au lieu de 9,43 euros au 1er janvier 2013), soit 1 445,38 euros mensuels (au lieu de 1 430,22 euros).

Le minimum garanti est fixé à 3,51 € (contre 3,49 € précédemment).

    Décret n° 2013-1190 du 19/12/2013, JO du 20/12/2013

Compte tenu de la valeur du SMIC au 1er janvier 2014 et dans l’attente de la refonte des échelles indiciaires de
 la catégorie C prévue au 1er février 2014, il convient de mettre en place le mécanisme de l’indemnité
 différentielle prévue par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 pour certains agents à temps complet :

Échelle Échelon Indice Majoré  Montant de l’indemnité différentielle
 au 1er janvier 2014

Échelle 3

01 309 14,62 €
02 310 9,99 €
03 311 5,36 €
04 312 0,76 €

Échelle 4
01 310 9,99 €
02 311 5,36 €
03 312 0,73 €

Échelle 5
01 311 5,36 €
02 312 0,73 €

  
Les autres chiffres de la paie au 1er janvier 2014...

 

Plafond de la sécurité sociale : 3 129,00 € (au lieu de 3 086,00 en 2013)
Contributions retraite dues pour les fonctionnaires d'Etat détachés :
- Fonctionnaires civils : 74,28 % (taux inchangé par rapport à 2013)
Retraite CNRACL :
- Part salariale : 9,14 % (au lieu de 8,76 %)
- Part patronale : 30,40 % (au lieu de 28,85 %)
Retraite IRCANTEC :

   Assurance vieillesse régime complémentaire  Part salariale  Part patronale

   Tranche A : jusqu'au plafond mensuel de la sécurité sociale  2,54 % 
 (au lieu de 2,45 %)

 3,80 % 
 (au lieu de 3,68 %)

   Tranche B : du plafond de la sécurité sociale au traitement brut
 (dans la limite du plafond x 8)

 6,38% 
 (au lieu de 6,23 %)

 11,98 %
 (au lieu de 11,83 %)

URSSAF Régime Général :
Cotisation vieillesse plafonnée :
  - Salariale 6,80 % (au lieu de 6,75 %) - patronale 8,45 % au lieu de 8,40 %)
Cotisation vieillesse totalité :
  - Salariale 0,25 % (au lieu de 0,10 %) - patronale 1,75 % au lieu de 1,60 %)
Cotisation AT/MP :
Le taux collectif de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
 (AT/MP) par les collectivités territoriales, y compris leurs établissements publics médico-sociaux
 (risques 75.1BA et 75.1BB), employeurs de salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
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 reste fixé en 2014 à 1,70 comme en 2011, 2012 et 2013. 
 Pour le personnel recruté à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à
 l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs (risque 55.2EC « Installations
 d'hébergement à équipements légers ou développés »), ce taux reste fixé en 2014 à 2,60 comme en
 2013.

URSSAF (Régime Général et Spécial) :
 Allocations Familiales (patronale) : 5,25 % au lieu de 5,40 %
Cotisation CDG : 0,80 % taux obligatoire et 0,30 % taux additionnel (inchangés)

Cotisation CNFPT : 1,00 % (inchangé)

 Retrouvez toutes ces informations sur notre document :

 "Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   

Fin du jour de carence
 et renforcement du contrôle des arrêts maladie à compter du 1er janvier 2014...

 L'article 126 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2013 abroge l'article 105 de la
 loi de finances pour 2012 qui imposait, depuis le 1er janvier 2012, le non versement de la rémunération
 au titre du premier jour de congé de maladie pour les agents publics.

Les agents publics, fonctionnaires et agents contractuels de droit public, placés en congé de maladie ordinaire,
 perçoivent donc leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

L'abrogation du jour de carence s'applique à compter du 1er janvier 2014. Tout arrêt maladie ayant débuté
 avant cette date reste soumis à la non rémunération du 1er jour de congé.

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. Le premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 a
 été modifié dans ce sens. Un décret fixera, au plus tard le 1er juillet 2014, les modalités d'application de
 l'obligation de transmission des arrêts de travail. L'expérimentation du contrôle médical par les CPAM qui
 devait prendre fin le 25 juin 2014 s'achèvera le 31 décembre 2015.

     Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JO du 30 décembre 2013

 Concours & Examens   Concours et examen professionnel d'Adjoint Technique Territorial de 1ère classe 2014...

 

 Calendrier des concours
 

 Julie BONNEMORT
 02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
 02.48.50.94.39

 service.concours@cdg18.fr

  

Spécialité "environnement hygiène".

Mercredi 15 janvier 2014 : l'épreuve d'admissibilité du concours aura lieu à partir 10 h tandis que
 l'épreuve écrite de l'examen professionnel aura lieu à partir de 14 h.
 Ces deux épreuves se dérouleront au Carré d'Auron à Bourges.
153 candidats sont attendus au concours et 305 sont attendus à l'examen professionnel.
  

Jeudi 20 février 2014 : Jury d'admissibilité du concours et jury de validation de l'épreuve écrite de
 l'examen professionnel.

  

 Statut & Carrière   Notation 2013 et avancements d'échelons de janvier 2014...

 

 

 
 Les documents relatifs à la notation 2013 et aux avancements d'échelons de janvier 2014 vous ont été
 expédiés dans le courant de la semaine 47.

Les fiches de notation sont à nous retourner pour le 31 janvier 2014 et seront validées par la CAP du
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  Stéphanie FONTAINE
 02.48.50.82.55

 stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

   31 mars 2014,

Les tableaux d'avancements d'échelons de janvier 2014 sont à nous retourner pour le 6 janvier 2014
 car ils devront être validés par la CAP du 27 janvier 2014.

 Voir le flash n° 185 du 5 décembre 2013   
  

 Instances Paritaires   Elections professionnelles 2014 - Comité Technique : Recensement des effectifs...

 

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  

  

Les élections des représentants du personnel aux Commissions Administrative Paritaires (CAP) et aux Comités
 Techniques (CT) se dérouleront le 4 décembre 2014 (date prévisionnelle).

La première étape de ces scrutins est le recensement des effectifs appréciés au 1er janvier 2014. Il permettra
 de déterminer le nombre de représentants siégeant à ces instances.

Un certificat administratif de recensement des effectifs a été transmis à chaque collectivité le 6 décembre 2013.

Ce document doit impérativement être complété et transmis au Centre de Gestion pour le :
15 janvier 2014 dernier délai.

 Voir le flash n° 186 du 6 décembre 2013   

 

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr  Contacts  Plan d'accès  

 

mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2013-12-05_n_185.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2013-12-05_n_185.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2013-12-06_n_186.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2013-12-06_n_186.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


