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 Flash d'information n° 211 du 16 octobre 2014

Prévention Le Café Prévention...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr
 

 

Le premier Café Prévention a eu lieu le 23 septembre 2014.
 Il s’est déroulé dans un cadre conviviale à
l’espace Jean-Marie TRUCHOT de Trouy.

 Une présentation a été faite sur le risque électrique, les mesures de
prévention ainsi que les nouvelles habilitations électriques.

Vous retrouverez tous les documents (diaporama + brochure)
sur notre site Internet en cliquant sur ce lien.

Le service prévention se tient à votre disposition pour tous renseignements. 

Partenariat CNRACL Cumul d’une pension personnelle avec une activité professionnelle...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

Un nouveau dispositif sera applicable aux retraités dont la 1ère pension prendra effet à compter du
1er janvier 2015.

Si vous êtes déjà retraité avant cette date, vous n’êtes pas concerné par cette nouvelle mesure.

Les règles de cumul s’appliqueront lorsque vous reprendrez une activité professionnelle, quel que soit
l’employeur, donc également dans le secteur privé.

Le cumul sera autorisé avec un plafonnement de rémunération revalorisé chaque année. 
A titre d’exemple, le montant à ne pas dépasser annuellement en 2013 était le tiers du montant annuel brut
de votre pension, majoré de 6919,11€. Si votre rémunération était supérieure à ce calcul, la différence aurait
été déduite de votre pension.

Pour en savoir plus : lien vers la page dédiée du site de la CNRACL...
 

Spécial Elections CNRACL...

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.

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/lettre_employeurs_-_special_elections.pdf?cible=_employeur
http://www.cdg18.fr/
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/prevention/fonds-documentaire/cafe-prevention-habilitation-electrique.html
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=9735&cible=_retraite
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Lire la lettre

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

Rémunérations Arrêts de travail - Transmission à l'employeur dans les 48h !

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 précise les conditions d'octroi d'un congé de maladie. Le
fonctionnaire doit transmettre à l'administration dont il relève un avis d'interruption de travail dans
un délai de quarante-huit heures.

En cas de manquement à cette obligation, l'administration informe l'agent de la réduction de la
rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre
mois.

Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail,
l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt
et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie,
dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le
délai imparti.
 

Indemnisation chômage...

Une circulaire de l’Unédic a été publiée le 30 septembre 2014.

Cette circulaire comporte 11 fiches techniques relatives aux nouvelles règles d’indemnisation du
chômage prévues par la convention du 14 mai 2014 et ses textes associés.
 

Instances Paritaires Elections professionnelles...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr
 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le portail de la Fonction Publique concernant les Elections
Professionnelles du 4 décembre 2014.

Lien vers le portail de la Fonction Publique...

  Cette page dédiée aux élections professionnelles contient un kit en téléchargement qui comprend :

-        Des informations clés et des affiches que vous pouvez imprimer facilement sur une imprimante
« classique » en format A4 ou A3 et afficher dans vos locaux.

-      Des infographies pédagogiques et un Questions-Réponses (FAQ) sur les élections qui sensibilisent et
expliquent l’utilité d’aller voter le 4 décembre, également à reprendre sur tous vos supports de
communication.

Nous vous invitions à relayer également de la façon la plus large possible les outils de
communication à votre réseau.
 

Bilan Social 2013 - date d'expiration repoussée au 31 octobre 2014...

Quelques chiffres au 14 octobre 2014

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 302 soit  71 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 259 soit  61 %

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 61 % 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.

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
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.unedic.org/article/circulaire-ndeg2014-26-du-30-septembre-2014
http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/textes-de-reference-0
http://www.fonction-publique.gouv.fr/kit-de-communication-visuelle
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/FP_en_France/elections-FPT.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france/elections-pro/all
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2013.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
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Concours & Examens Concours d’Adjoint Territorial d’Animation de 1re classe 2015 …

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

 

50 postes sont ouverts :

25 pour le concours externe,
20 pour le concours interne,
  5 pour le troisième concours.

Période d'inscription :
du lundi 20 octobre au mercredi 12 novembre 2014.

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

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 20 novembre 2014.

Les épreuves écrites auront lieu le mardi 17 mars 2015.

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

Partenariat CNP CNP : comment utiliser les volets 1, 2 ou 3...

 Annie ROBERT
02.48.50.82.51
cnp@cdg18.fr

 

 

Lors de la constitution de vos dossiers de demandes de remboursement d'indemnités journalières à la CNP,
vous devez fournir :

L'imprimé de déclaration de la collectivité des absences pour raison de santé et compléter le cadre
des périodes présentées au remboursement.

Pour une maladie ordinaire :

Fournir le ou les avis d'arrêts de travail volet 2 ou 3 ; volets sur lesquels ne doivent pas figurer les
éléments d'ordre médical.

Pour un accident de travail ou une maladie professionnelle :

Fournir le ou les certificats médicaux d'accident du travail ou de maladie professionnelle volet 1 ;
volet sur lequel apparait la nature des lésions.

Le ou les bulletins de salaires relatifs à la période pour laquelle vous souhaitez être remboursé et
permettant le calcul.

Rappel des délais :

Vous disposez de 30 jours pour déposer vos dossiers (date de réception au CDG) dans le cadre d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de 90 jours pour toute autre demande. Passé
ces délais, vos demandes de remboursement d'indemnités journalières ou le remboursement des frais
médicaux seront refusés.

Divers CNFPT - Invitation à participer à un questionnaire / PFM...

 

Depuis quelques années, la démarche Plans de Formation Mutualisés (PFM) a permis de réaliser
un certain nombre de formations en proximité sur le territoire du Cher.

Pour que cette démarche soit réellement pertinente et pour fédérer un maximum de participants sur les
actions localisées au plus près des agents, il est essentiel de bien connaître l'état des pratiques et vos
besoins de formation. C'est pourquoi la délégation régionale Centre du CNFPT vous invite à répondre à ce
questionnaire pour dresser un état des lieux. Celui-ci permettra de construire le programme de
formation 2015-2016 pour votre territoire.

Pour accéder au questionnaire, merci de vous référer au courriel personnalisé qui vous a été envoyé par le
CNFPT dans le courant de la semaine 41.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans cette démarche en intégrant les groupes de

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.agirhe-concours.fr/docs/18/pdf/arreteOuverture/Arrete%20ouverture%20ATA%202015%20.pdf
http://www.cdg18.fr/OxiMailing/clics.php?ec=2&l=dnh9lWg&i=ZGRmmGKVZ29o&t=ZA&e=namizZWRmZyootmTpc6md8WYzGJrkZmm&u=m6iq1GqSYK6qp5OVlMljb5Ca12CY0KOg081imqaixtGopqmTk9KfmqKl16Vdx6Zkx6zGnpjRpmPU1ppkoKLWxaWdptiZ0p9lm6TSng&v=7
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Animation/C_-_Adjoint_d_Animation/Concours_-_Adjoint_d__Animation_de_1re_classe.pdf
mailto:cnp@cdg18.fr
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travail locaux (voir la dernière question du questionnaire pour vous faire connaître).

Vous remerciant par avance de votre contribution,

Cordialement

CNFPT - Délégation régionale Centre
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