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         Flash d'information n° 218 du 6 janvier 2015
Rémunérations Hausse du SMIC au 1er janvier 2015...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

A compter du 1er janvier 2015, le montant brut du SMIC horaire augmente de 0,8 % pour s'établir à 9,61
euros (au lieu de 9,53 euros au 1er janvier 2014), soit 1 457,52 euros mensuels (au lieu de 1 445,38 euros).

Le minimum garanti est fixé à 3,52 € (contre 3,51 € précédemment).

   Décret n° 2014-1569 du 22/12/2014 JO du 24/12/2014

Compte tenu de la valeur du SMIC au 1er janvier 2015 et du reclassement indiciaire des agents de la
catégorie C à la même date, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre le mécanisme de l'indemnité
différentielle prévu par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 pour les agents rémunérés sur une échelle
indiciaire.

Toutefois, les agents contractuels rémunérés sur un indice majoré situé entre 309 et 314 doivent percevoir
cette indemnité différentielle :

Indice Majoré Montant de l’indemnité différentielle
au 1er janvier 2015

309 26,76 €
310 22,13 €
311 17,50 €
312 12,87 €
313 8,24 €
314 3,61 €

Rappel traitement minimum : Le traitement brut mensuel d'un agent public ne peut être inférieur à celui
correspondant à l'indice majoré 309 (soit 1 430,76 € brut).
 

Les autres chiffres de la paie : ce qui change au 1er janvier 2015...

 

Plafond de la sécurité sociale : 3 170,00 € (au lieu de 3 129,00 en 2014)
Contributions retraite dues pour les fonctionnaires d'Etat détachés :
- Fonctionnaires civils : 74,28 % (taux inchangé par rapport à 2014)
Retraite CNRACL :
- Part salariale : 9,54 % (au lieu de 9,14 %)
- Part patronale : 30,50 % (au lieu de 30,40 %)
Retraite IRCANTEC :

 Assurance vieillesse régime complémentaire Part salariale Part patronale

 Tranche A : jusqu'au plafond mensuel de la sécurité sociale 2,64 % 
(au lieu de 2,54 %)

3,96 % 
(au lieu de 3,80 %)

 Tranche B : du plafond de la sécurité sociale au traitement brut
(dans la limite du plafond x 8)

6,58 % 
(au lieu de 6,38 %)

12,18 %
(au lieu de 11,98 %)

URSSAF Régime Général :
Cotisation vieillesse plafonnée :
 - Salariale 6,85 % (au lieu de 6,80 %) - patronale 8,50 % au lieu de 8,45 %)
Cotisation vieillesse totalité :
 - Salariale 0,30 % (au lieu de 0,25 %) - patronale 1,80 % au lieu de 1,75 %)

Cotisation AT/MP :
- Le taux collectif de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles (AT/MP) par les collectivités territoriales, y compris leurs établissements publics
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médico-sociaux (risques 75.1BA et 75.1BB), employeurs de salariés relevant du régime général de la
sécurité sociale reste fixé en 2015 à 1,70 comme en 2014. 
Pour le personnel recruté à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à
l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs (risque 55.2EC « Installations
d'hébergement à équipements légers ou développés »), ce taux reste fixé en 2015 à 2,60 comme en
2014.  Voir "Barème des taux collectifs 2015".

- Le taux « accidents du travail - maladies professionnelles » vous est attribué chaque début d’année
par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail : CARSAT (ex CRAM). Il varie en fonction
de l’activité de votre entreprise et de l’effectif que vous employez. La cotisation AT est à votre charge
(PP), sur la totalité du salaire. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site Internet de
l'assurance maladie/risques professionnels , rubrique -> vous êtes employeur... / services en ligne
pour connaître le taux de cotisation Accidents du Travail – Maladies Professionnelles (AT/MP)
applicable à votre établissement. 
 

URSSAF (Régime Général et Spécial) :
Allocations Familiales (patronale) : 5,25 % (pas de changement)
Taxe transport : Applicable aux collectivités et établissements publics de + de 9 salariés dans
certaines agglomérations ; ce taux est fixé par l'URSSAF locale, voir site de l'URSSAF.
 
Cotisation CDG : 0,80 % taux obligatoire et 0,30 % taux additionnel (pas de changement)

Cotisation CNFPT : 1,00 % (pas de changement)

Retrouvez toutes ces informations sur notre document :
"Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   

Téléchargez les nouvelles échelles au 1er janvier 2015   

Statut & Carrière Notation 2014 et avancements 2015...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

  

Les documents relatifs à la notation 2014 et aux avancements 2015 vous ont été expédiés dans le courant
de la semaine 50.

Tous ces documents sont à nous retourner pour le 31 janvier 2015 au plus tard.

Voir le flash n° 217 du 16 décembre 2014   
 

Entretien professionnel : modalités réglementaires permanentes...

Le décret n° 2014-1526 du 16/12/2014 publié au JO du 18/12/2014 fixe les modalités de la mise en œuvre,
à titre pérenne à compter du 1er janvier 2015, de l’entretien professionnel dans la fonction publique
territoriale. Il s'applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015. 

Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires
territoriaux et le décret n° 2010- 716 du 29 juin 2010 concernant l’expérimentation de l’entretien
professionnel sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.
 

Partenariat CNP Renouvellement contrats CNP...

 Annie ROBERT
02.48.50.82.51
cnp@cdg18.fr

 

 

Pour le renouvellement des contrats CNRACL et/ou IRCANTEC,

vous devez comme chaque année, faire parvenir,

 avant le 31 Janvier 2015,

 vos conditions particulières datées et signées, au Centre de Gestion.

 Quant aux bases d’assurances ainsi que l’état des agents affiliés à la CNRACL,

vous avez la possibilité de les saisir ou vous pouvez les transmettre au Centre de Gestion qui les traitera.
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