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         Flash d'information n° 217 du 16 décembre 2014
Statut & Carrière Réforme des catégories C et B au 1er février 2015...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie
C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale avait modifié les grilles indiciaires des agents
susmentionnés pour l’année 2014 mais prévoyait également une revalorisation de certains indices de leurs grilles
respectives au 1er janvier 2015 (voir notre flash info n°191 du 6 février 2014).

Une nouvelle revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2015. Elle sera uniforme pour tous les
grades classés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux,
les chefs de police municipale et les agents de maitrise principaux. Tous les échelons seront revalorisés de 5
points d’indice majoré.

Pour la catégorie B, la revalorisation portera uniquement sur les 4 premiers échelons du premier grade
(augmentation de 1 à 7 points d’indice majoré selon les cas) ainsi que les échelons 8 et 10 (plus 2 points
d’indice majoré).

Récapitulatif des reclassements indiciaires au 1er janvier 2015...  
 

Les collectivités et établissements publics concernés par ces nouvelles dispositions recevront leurs
arrêtés individuels de reclassement en même temps que les documents relatifs à la notation et aux
avancements (voir article ci-dessous) ; au total, 3 208 nouvelles situations ont été calculées et mises à
jour ainsi qu'autant d'arrêtés édités.

Note : s'agissant des agents contractuels de droit public, l’autorité a la possibilité  d’aligner la
rémunération afférente au nouvel indice brut de l'échelon du grade de recrutement à compter du
01/01/2015 en prenant un avenant :

            Téléchargez le modèle d'avenant...  
 

Notation 2014 et avancements 2015...

Les documents relatifs à la notation 2014 et aux avancements 2015 sont en cours
d'acheminement dans les collectivités et établissements publics affiliés.

Les réunions de "CAP spéciales" auront lieu le lundi 30 mars 2015.
Tous ces documents doivent être retournés pour le 31 janvier 2015 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.

          Circulaire d'accompagnement des tableaux d'avancements 2015
          Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2015
          Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
          Feuille de proposition d'avancement de grade 2015
          Procédure de fixation des ratios promus / promouvables

 
Instances Paritaires Elections professionnelles 2014...

Calendrier prévisionnel 2015

Les élections des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)  et aux comité
technique se sont déroulées le jeudi 4 décembre 2014 dans l'ensemble de la fonction publique.

Tableau de synthèse des résultats :
 

Voix obtenues Répartition des sièges
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 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 

Scrutins Inscrits Votants
Suffrages

valablement
exprimés CFDT CGT FO SAFPT SNDGCT CFDT CGT FO SAFPT SNDGCT

CAP A 161  109 67,70%  104  31  29 44  1  1 1

CAP B 269  160 59,48% 151  56 56 39   2 2 1  

CAP C 2802  1242 44,32% 1154 194 487 473   1 4 3   

CT 2346  996 42,45% 913 242 341 330   2 3 3   

               

Totaux  5578  2507   2322 436 915 859 68 44 3 10 8 2 1

Consultez la page dédiée relative aux élections professionnelles 2014.
 

Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
lundi 15 décembre 2014 lundi 19 janvier 2015

lundi 2 février 2015 lundi 23 février 2015
lundi 2 mars 2015 lundi 30 mars 2015

Pas de réunion en avril
lundi 20 avril 2015 lundi 18 mai 2015
lundi 8 juin 2015 lundi 29 juin 2015

Pas de réunion en juillet / août
lundi 7 septembre 2015 lundi 28 septembre 2015
mardi 5 octobre 2015 lundi 26 octobre 2015

lundi 9 novembre 2015 lundi 30 novembre 2015
Pas de réunion en décembre

Partenariat CNRACL Informations Caisse des Dépôts relayées par le CDG18...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

 Bien préparer votre DADS 2015 au titre de l’exercice 2014.
Voir le flash info Caisse des dépôts du 26 novembre 2014

 Le 1er décembre 2014, les services de votre espace personnalisé évoluent.
Voir le flash info Caisse des dépôts du 2 décembre 2014

Commission 
de Réforme

Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Calendrier prévisionnel 2015

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr
 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Janvier Avant le mardi 23 décembre 2014 mercredi 21 janvier 2015
Février Avant le mardi 20 janvier 2015 mercredi 18 février 2015
Mars Avant le mardi 17 février 2015 mercredi 18 mars 2015
Avril Avant le mardi 24 mars 2015 mercredi 22 avril 2015
Mais Avant le mardi 21 avril 2015 mercredi 20 mai 2015
Juin Avant le mardi 26 mai 2015 mercredi 24 juin 2015

Juillet
Pas de réunion en juillet / août

Août
Septembre Date non arrêtée à ce jour

mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014-resultats.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E24112014081751.cfm
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E01122014065848.cfm?WL=5572&WS=108463_7017914&WA=7058
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/calendrier_2015.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/calendrier_2015.pdf


Flash d'information du CDG18

file:///F|/Site_Web_Ancien/Lettre_Info/Flash_Info_2014-12-16_n_217_.htm[16/12/2014 10:23:44]

Octobre Date non arrêtée à ce jour
Novembre Date non arrêtée à ce jour
Décembre Date non arrêtée à ce jour

Comité Médical
Départemental

Calendrier prévisionnel des séances 2015...

Calendrier prévisionnel 2015

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2015...

Mois Dates des séances

Janvier
vendredi 9 janvier 2015
mardi 20 janvier 2015

mercredi 21 janvier 2015

Février
vendredi 6 février 2015
mardi 17 février 2015

mercredi 18 février 2015

Mars
mardi 17 mars 2015

mercredi 18 mars 2015
vendredi 27 mars 2015

Avril
mardi 21 avril 2015

mercredi 22 avril 2015
vendredi 24 avril 2015

Mais
mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015
vendredi 29 mai 2015

Juin
mardi 16 juin 2015

mercredi 24 juin 2015
vendredi 26 juin 2015

Juillet
Pas de réunion en juillet / août

Août
Septembre Date non arrêtée à ce jour

Octobre Date non arrêtée à ce jour
Novembre Date non arrêtée à ce jour
Décembre Pas de réunion en décembre

Divers Prochaine réunion décentralisée...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

 
Mercredi 17 Décembre 2014

de 18h à 20h
dans les locaux du Centre Socio Culturel

Route de Bourges
18220 LES AIX D’ANGILLON

Télécharger le courrier du Président...  
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