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         Flash d'information n° 192 du 20 février 2014

 Statut & Carrière   Réforme des catégories C et B au 1er février 2014...

 

 

  Stéphanie FONTAINE
 02.48.50.82.55

 stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

  

Suite à la réforme des catégories C et B avec effet du 1er février 2014
   Décrets n° 2014-78, 2014-79, 2014-80, 2014-81, 2014-82, 2014-83 et 2014-84

 du 29/01/2014 et publiés au JO du 31/01/2014

 (voir notre flash d'information n° 191 du 6 février 2014)

   les arrêtés de "Reclassement indiciaire avec modification de la durée de
 carrière" sont en cours d'acheminement dans les collectivités et établissements

  publics affiliés au CDG18 et impactés par cette réforme.

Au total, 3300 arrêtés ont été calculés et édités par le service "Statut & Carrière" du CDG18...

 Consultez l'analyse de cette réforme...  

 Consultez les nouvelles grilles indiciaires au 01/02/2014...  

 
  

Cette réforme impacte fortement et directement les perspectives d'avancement 2014, en
 conséquence, les tableaux d'avancements d'échelons ainsi que la campagne
 d'avancements de grades et promotions internes ne pourront être lancés que fin février
 / début mars.

 Quels sont les impacts de cette réforme sur les non titulaires ?

Les impacts diffèrent selon la nature du contrat :

- Les agents recrutés sur la base de l'article 38 de la loi de 84 (travailleurs handicapés) sont également
 « reclassés » :  leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.

- Les autres agents non titulaires de droit public (articles 3 à 3-3 de la loi de 84) sont exclus par essence du
 dispositif obligatoire de reclassement. Cependant, Il est possible de revaloriser les indices par avenant au
 contrat, à tout moment. Téléchargez le modèle d'avenant...  .

Note : L’indice minimum de rémunération défini par l’article 8 du décret n°85-1148 du 24/10/85 modifié n’a pas
 été revalorisé depuis le 1er janvier 2013. Cet indice majoré minimum est  toujours fixé à 309 : l’indemnité
 différentielle se calculera donc en paie.

- Les contrats de droit privé (contrats aidés et apprentis) ne sont pas concernés.
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