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         Flash d'information n° 196 du 03 avril 2014
 Instances Paritaires   Bilan Social 2013...

 

 Calendrier prévisionnel 2013

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  Stéphane HEURTAULT
 02.48.50.82.54

 steph.heurtault@cdg18.fr

  

 La collecte des données sociales va bientôt commencer...

Pour établir le Bilan Social 2013, nous vous remercions de bien vouloir attendre les instructions du
 Centre de Gestion et de ne pas tenir compte des questionnaires qui seraient diffusés par la

 Préfecture ou téléchargeables sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

 La saisie du Bilan Social 2013 "prérempli" s'effectuera en ligne (comme lors du BS2011) et sera accessible
 grâce à un identifiant et un mot de passe.

   Courant avril, un flash d'information personnalisé vous informera précisément
  du calendrier et des modalités de remplissage....

  Note sur l'enquête rapide (voir courriel de la Préfecture du CHER en date du 3 février 2014) :

Comme pour le BS2011, une enquête nationale dite "rapide", par échantillon, portant sur 3000 collectivités (23
 collectivités concernées pour le Cher : 17 affiliées et 5 non affiliées) est menée en parallèle du dispositif
 classique de collecte et d'exploitation des bilans. Cette enquête vise à obtenir des indicateurs statistiques
 nationaux en amont du dispositif classique. Aussi, les 17 collectivités affiliées concernées seront tenues
 informées par les services du CDG18 dès la mise en place du dispositif de saisie en ligne.

 Lien vers notre page dédiée au Bilan Social
  

 Statut & Carrière   Avancements 2014...

 

 

  Stéphanie FONTAINE
 02.48.50.82.55

 stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

  

 
 Les tableaux d'avancements d'échelons pour la période du 01/02/2014 au
 31/12/2014 ainsi que les documents relatifs aux avancements de grades et à la
 promotion interne 2014 sont en cours d'acheminement dans les collectivités
 affiliées.

 Les réunions de "CAP Spéciales" auront lieu le lundi 23 juin 2014.

Nous vous rappelons que cette année, les nominations ne pourrons intervenir
 qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre.

 

   Circulaire d'accompagnement des tableaux d'avancements 2014
   Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2014
   Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
   Feuille de proposition d'avancement de grade 2014
   Procédure de fixation des ratios promus / promouvables
       Promotion interne :
       les dossiers doivent être demandés par courrier, fax ou courriel à : stephanie.fontaine@cdg18.fr.

 Tous ces documents doivent être retournés pour le 18 avril 2014 au plus tard, le service
 Statut & Carrière  vous remercie de bien vouloir respecter ce délai et se tient à votre
 disposition pour répondre à vos questions.
 Tout dossier transmis après le 18 avril ne sera pas présenté à la Commission Administrative
 Paritaire compétente.

 Rémunérations   GIPA 2013 (versement en 2014)...
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 Infos paie...

  Bernadette FEVRIER
 02.48.50.82.53

 compta@cdg18.fr

 

Un arrêté paru le 3 mars 2014 au Journal officiel fixe les éléments à prendre en compte
 pour le calcul de l'indemnité de la Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA).
 La GIPA  résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut
 (T.I.B.) détenu par l'agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l'indice des
 prix à la consommation (I.P.C.) hors tabac en moyenne annuelle sur la même période.

Si le T.I.B. perçu par l'agent au terme des 4 ans, a évolué moins vite que l'indice des prix à l'inflation, un
 montant indemnitaire brut correspondant à la perte du pouvoir d'achat constaté, lui est obligatoirement versé
 par l'employeur.   Loi 2009-972 du 03.08.2009 – art 41

 Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2014, la période de référence est fixée
 du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013.

Les principales conditions d’attribution sont les suivantes :
  Etre titulaire ou non titulaire en CDI ou CDD
  Avoir été employé pendant au moins 3 ans sur la période allant du 31/12/2009 au 31/12/2013

Les éléments à retenir pour le calcul de la GIPA à verser en 2014 sont les suivantes :
  Taux de l’inflation à retenir : +6.3 %
  Valeur moyenne du point en 2009 : 55.026 €
  Valeur du point en 2013 : 55.5635 €

Pour en savoir plus, voir la note d'information éditée par nos collègues du CDG29  

   
   Accès à notre simulateur (2009 / 2013)

  
Divers   Un guide du Maire 2014...

 

  

 
L'Association des Maires de France (AMF) diffuse en avant-première le
 premier chapitre de son “Guide du maire 2014” consacré aux premières
 décisions à prendre par les maires nouvellement élus : confier des
 délégations, désigner les représentants de la commune, ou encore arrêter
 les premières orientations budgétaires et fiscales.

Ce Guide est conçu comme un outil destiné à accompagner les maires dès
 leurs premières décisions et à leur fournir toutes les informations
 nécessaires à l’exercice quotidien de leur mandat.
 L’approche qui est proposée dans ce guide se veut  la plus exhaustive
 possible avec des conseils pratiques, des renvois vers d’autres guides et
 brochures, ainsi que de nombreuses références aux sites internet.
 Les informations contenues dans ce guide sont à jour au 27 février 2014…
 AMF - 2014-04-03
 Téléchargez le Guide du Maire...

Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour au 31 mars 2014)...
 
 Ce document, élaboré par les services de l’AMF et régulièrement mis à jour,
 reprend toutes les dispositions relatives au statut de l’ élu(e)  local(e).
 Cette version,  mise à jour au 31 mars 2014, intègre, notamment, un
 nouveau chapitre sur les déclarations de patrimoine et d’intérêt, précise les
 conditions d’affiliation des élus locaux à la sécurité sociale, comprend un long
 développement sur les modalités de calcul des indemnités des élus
 communautaires et métropolitains ( de nombreuses modifications
 interviennent en avril 2014), illustre le mode d’imposition des indemnités de
 fonction des élus locaux ( retenue à la source) et synthétise la protection des
 élus par les communes, les communautés et les métropoles.

NB Les modifications par rapport à la version précédente de novembre 2013
 apparaissent en rouge.

Téléchargez le statut de l'Elu(e) local(e)...
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