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         Flash d'information n° 210 du 25 septembre 2014
Instances Paritaires Bilan Social 2013 - date d'expiration repoussée au 31 octobre 2014...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr
 

Quelques chiffres au 25 septembre 2014

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2802  
Nombre de téléchargements de la notice... 491  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 293 soit  69 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 238 soit  56 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 199 du 6 mai 2014.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2013

A ce jour, seulement 56 % des bilans ont été retournés,
les données recueillies sont donc insuffisantes pour nous permettre d'établir un rapport

sérieux et fiable sur l'état des collectivités.
Pour cette raison, la date limite pour la réalisation de cette enquête initialement

fixée au 30 septembre est repoussée au 31 octobre 2014.

 
Partenariat CNRACL Spécial Elections CNRACL...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

La lettre « Spécial Élections CNRACL - Caisse Nationale de Retraites des Agents
des Collectivités Locales  » vient d’être adressée, par courrier, à tous les
employeurs.

 Les élections, un moment important pour votre caisse de retraite, quel est votre
rôle ? 

 Qui peut se présenter ? 
 Qui peut voter ? 
 Quelles sont les principales étapes de ces élections ?

Vous trouverez dans la lettre « Spécial Élections CNRACL » les réponses à toutes ces questions.

Lire la lettre

Vous souhaitez en savoir plus sur les élections de la CNRACL, Consultez la rubrique ‘Elections 2014’.
 

Délai d’envoi des dossiers de Pré-liquidation avec engagement - Blocage à 3 mois...

A compter du 1er septembre 2014, le service « Pré-liquidation de pension CNRACL » de
votre espace personnalisé ne permettra plus de transmettre à la CNRACL les dossiers dont
le délai entre la date de (...)
En savoir +
 
Nouveau service CNRACL : le suivi des demandes des validations de services...

Depuis le 30 juin 2014, la CNRACL met à votre disposition un nouveau service : le « Suivi des demandes
des validations de services ». Accessible depuis votre espace personnalisé employeur, il permet (...)
En savoir +

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/lettre_employeurs_-_special_elections.pdf?cible=_employeur
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2013.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/lettre_employeurs_-_special_elections.pdf?cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1442#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=10348&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=10348&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=10320&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=10320&cible=_employeur
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Concours & Examens Concours d'Agent de Maîtrise Territorial 2015, spécialité « BTP, VRD » ...

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

 

30 postes sont ouverts :

10 pour le concours externe,
15 pour le concours interne,
 5 pour le troisième concours.

Période d'inscription :
du lundi 8 septembre au mercredi 1er octobre 2014.

Pour plus d'informations, consulter l'avis d'ouverture.

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 9 octobre 2014.

L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 14 janvier 2015.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
 

Statut & Carrière Revalorisation indiciaire au 1er janvier 2015...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 a modifié les grilles indiciaires au 1er février 2014 et prévoit une
nouvelle revalorisation au 1er janvier 2015 :

Catégorie C : les grades classés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les
brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale, tous les échelons seront revalorisés de 5
points d’indice majoré.

Catégorie B : la réforme portera sur les 4 premiers échelons du premier grade (+ 1 à 7 points
d’indice majoré selon les cas) ainsi que les échelons 8 et 10 (+ 2 points d’indice majoré).

Rémunérations Guide des primes 2014...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Télécharger ou consulter le Guide des primes 2014  

Document rédigé par le CIG Versailles et édité par la gazette des communes,
vous y retrouverez : 

Le cadre juridique,  les primes liées aux grades, les primes liées aux fonctions,
 les frais de déplacement ...

Divers INVITATION AUX MAIRES DU CHER ou A LEURS REPRESENTANTS...

La MNT et le Centre de Gestion du Cher vous invitent
à une réunion sur le thème : Mécénat de Compétences

L’accompagnement social des agents de la fonction publique territoriale

le Jeudi 6 Novembre 2014 de 10 à 12h suivi d’un apéritif déjeunatoire

Salle Mozart, Ecole Nationale de Musique rue Henri Sellier à Bourges

Téléchargez l'invitation et le bulletin d'inscription...
 

Bordereaux de cotisations 4ème trimestre..

Pour votre information, les bordereaux de cotisations au Centre de Gestion du
CHER (couleur jaune) ont été expédiés par courrier postal les lundi 22 et mardi 23
septembre.
Ceux-ci concernent la période du 4ème trimestre 2014 que vos cotisations soient

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_Primes_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/images/MNT/MNT-S18-MecenatCompInvit_coupon.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Avis_internet_AMT_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/emploi-concours/concours-et-examens/pre-inscription.html
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/brochures/Brochure%20Cnc%20AMT%202015.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028539537&dateTexte&categorieLien=id
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_Primes_2014.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/images/MNT/MNT-S18-MecenatCompInvit_coupon.pdf
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mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
 

Veuillez les conserver jusqu'au moment où vous mandaterez vos cotisations.

Service de remplacement...
Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.

 
N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous comptons sur
votre promptitude pour nous faire parvenir vos demandes

au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus : comment faire appel à ce service, tarifs...  

 

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

Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Service_remplacement/Rempl_Fiche_Demande.pdf
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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