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         Flash d'information n° 225 du 14 avril 2015
Statut & Carrière Réunions des CAP et CAP "spéciales"...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les réunions des CAP et CAP "spéciales" 
ont eu lieu comme prévu le Lundi 30 mars 2015.

 Avancements d'échelons :

Les arrêtés d'avancement d'échelon au minimum et au maximum du premier semestre ainsi que les
avis de promotion interne et avancement de grade concernant votre personnel pour l'année 2015
sont en cours d'acheminement.
Au total, 954 arrêtés ont été édités pour cette période...

Avancements de grades et promotions internes :

Ces arrêtés ne sont pas imprimés systématiquement par nos services mais nous vous rappelons que
nous les éditons sur demande écrite par fax au 02.48.50.37.59 ou par mail à l'adresse suivante
stephanie.fontaine@cdg18.fr .
Merci de bien préciser le nom de l'agent, son nouveau grade et la date de nomination choisie.

Pour les avancements de grade, vous devez joindre à votre demande le ou les tableaux
d'avancement de grade ainsi que la délibération de vos taux d'avancement de grade.

MERCI D'ATTENDRE LES AVIS
AVANT DE DEMANDER L'EDITION DES ARRETES
d'avancements de grades et promotions internes.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ou courriel.

Vous trouverez toutes les informations utiles en cliquant ici.

CDR / CMD Liste des médecins agréés...

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

Les médecins agréés sont des praticiens ou spécialistes qui figurent sur une liste établie par le
Préfet.
A la demande de l'autorité territoriale, ils sont chargés d'apprécier l'aptitude physique ou mentale des
agents pour que les membres de la Commission de Réforme puissent émettre un avis.

Téléchargez la liste des médecins agréés du CHER 2014-2016 (mise à jour : mars 2015)

Suite à certains problèmes rencontrés, nous vous recommandons de contacter préalablement
par téléphone le médecin agréé choisi, pour toute demande d’expertise médicale. En effet,
l’arrêté préfectoral (portant composition de la liste des médecins agréés du Cher), n’est pas
systématiquement mis à jour lorsque la situation d’un médecin évolue.

Rémunérations GIPA : le dispositif est prolongé en 2015...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 prolonge le mécanisme de la GIPA pour la période de
référence du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014.

Arrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat :

taux de l'inflation : + 5,16 %,
valeur moyenne du point en 2010 : 55,4253 €,
valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 €.
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 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Accéder au simulateur GIPA (2010/2014) versement en 2015
 

Partenariat CNRACL Le Guide de correction des anomalies DADS est en ligne !

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

La correction des anomalies de la Déclaration annuelle des données sociales (DADS) / Déclaration
individuelle contribue à la complétude du Compte individuel retraite (CIR) de vos agents, en données de
carrières et de cotisations. C’est un acte important et déterminant notamment pour les dossiers de
simulations de calcul, de demandes d’avis préalable et de liquidations. L’exactitude des données du CIR
permet à vos agents de recevoir des documents du Droit à l’information (DAI) justes et fiables.
Si votre DADS comporte des anomalies agents/périodes, vous devez impérativement procéder à leur
correction afin que le (CIR CIR Compte individuel retraite ) de vos agents soit convenablement alimenté.
Accédez à cette information :  CNRACL - 2015-03-18

Divers Calendrier scolaire pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018...

 

 

Le projet de calendrier scolaire pour les trois années scolaires à venir a été soumis pour avis, vendredi 10
avril, au Conseil supérieur de l’éducation.

Ce projet s’efforce, dans le cadre fixé par la loi, de respecter au mieux sur l’année l’alternance entre
périodes de travail et périodes de repos afin de garantir des conditions de réussite pour tous les élèves. Il
apporte également des réponses aux difficultés identifiées depuis longtemps.

Le vote exprimé par le CSE manifeste la demande de plusieurs acteurs de modifier le cadre législatif pour
apporter des réponses plus satisfaisantes à la longueur du 3e trimestre.

Une commission sera constituée au sein du CSE pour que les acteurs puissent prolonger cette réflexion et
forger par l’échange, et à partir de données objectives, les termes d’un nouveau consensus pour l'élaboration
des calendriers futurs. Le ministère les accompagnera dans ce travail qui reste à faire.

En tout état de cause le calendrier scolaire tel qu'il a été présenté par le ministère s'appliquera dès la
prochaine rentrée scolaire.

En savoir plus...
 

Don de jours RTT dans la fonction publique… annonce d’une application au 1er mai

Madame LEBRANCHU a annoncé, sur une radio nationale, que le projet de décret sera présenté au Conseil
Commun de la Fonction Publique le 14 avril prochain pour une application au 1er mai 2015.
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