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         Flash d'information n° 230 du 30 juillet 2014

Instances Paritaires CRITERES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL...

Calendrier prévisionnel 2015

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Une liste de critères a été arrêtée au Comité Technique du 29 juin 2015 et servira à
 toutes les communes et établissements affiliés au CDG 18, afin d’éviter que chacun ne
saisisse le CT.  Chaque commune ou établissement doit à présent délibérer pour
décider des critères choisis dans cette liste. Les critères d’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires sont déterminés en fonction de la nature des tâches
confiées et du niveau de responsabilité.

Ces critères portent sur les 4 thèmes suivants :

1. les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,

2. les compétences professionnelles et techniques,

3. les qualités relationnelles,

4. la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.

Documents à télécharger :

Liste des critères,

Modèle de délibération.

Prévention Assistant de 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

 

 

Suite à la parution de l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation
obligatoire des assistants de prévention (Ex. ACMO), nous tenons à
vous informer que les formations initiales obligatoires doivent
désormais se dérouler sur 5 jours. Cette évolution réglementaire fait
ainsi passer la durée légale de formation de 3 jours à 5 jours. 

Notre service prévention réalisera chacune de ses formations en deux
sessions (3 jours puis 2 jours sur une même année) afin d'impacter au
minimum le fonctionnement de vos services. Pour des raisons
d'organisation, les convocations seront envoyées au minimum un mois
avant la date de la formation. 

Les agents ayant déjà envoyé leur fiche d'inscription pour une
formation initiale de 3 jours seront automatiquement inscrits en
formation de 5 jours.

En savoir plus...
 

Sécurité routière...
Depuis le 1er juillet 2015, il est désormais interdit à tous les conducteurs (de voiture, de camion, de moto, de
cyclo ou de vélo) de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre du son (conversations
téléphoniques, musique, radio).

L’usage du téléphone au volant est devenu une pratique banale mais qui reste toujours aussi dangereuse.
Seuls 51% des conducteurs estiment que le téléphone constitue un véritable danger. Il est pourtant
responsable d’un accident corporel sur 10. Il a par ailleurs été prouvé que le conducteur enregistre entre 30
et 50% d’informations en moins sur la route lorsqu’il est au téléphone ce qui a un impact négatif sur la
bonne exécution des tâches nécessaires à la conduite.

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Liste_des_criteres_entretien_professionnel.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/002_-_Deliberation_fixant_les_criteres.doc
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
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Dispositifs audio : ce qui est interdit et ce qui est autorisé
 

Travail et chaleur d'été...

Lors de journées inhabituellement chaudes, l'organisme est fortement sollicité : modifier
son comportement et adopter certains réflexes dans son quotidien permettent de mieux
supporter cette nouvelle contrainte.
Quant à la collectivité, elle peut poursuivre ses activités tout en limitant les risques
d'accidents, en agissant sur les conditions et l'organisation du travail.

Ce dépliant préconise un ensemble de mesures simples et efficaces, immédiatement
applicables par l'employeur et l'agent, afin de prévenir les risques liés aux périodes de
fortes chaleurs.

Pour en savoir plus, téléchargez le document édité par l'INRS...  

Partenariat CNRACL Extinction du dispositif « Validation de services »...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

L’article 53 de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites, a supprimé la possibilité de faire valider les
services de non titulaires pour les agents affiliés à la CNRACL titularisés à compter du 2 janvier 2013 et
pour les agents titulaires à temps non complet (moins de 28 heures hebdomadaires) devenus affiliables à
compter du 2 janvier 2015.

La Caisse des Dépôts et le Centre de Gestion du Cher, vous invitent à retrouver la liste de vos dossiers
dans votre espace personnalisé rubrique « accès aux services » / « suivi des demandes de validation de
services ». 

En effet, des dispositions réglementaires vont prochainement vous imposer des délais de réponses afin
d’optimiser la gestion des stocks (décret n° 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des
services de non titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de
Retraites des Agents des Collectivités Locales). 

Le service retraites du Centre de Gestion vous conseille d’anticiper ces évolutions et de prendre dés
aujourd’hui les mesures qui vous seront nécessaires afin de finaliser l’instruction des dossiers de validation
de services qui restent encore, ce jour, en instance au sein de vos services. 

Nous vous rappelons, que vous devez  transmettre les dossiers complets à Sandra LEBOEUF notre
correspondante CNRACL qui en assurera alors l’envoi et le suivi en collaboration avec la CNRACL. 

Un arrêté interministériel fixera des délais de transmission de façon variable suivant la date de la demande
de validation, et nous ne manquerons pas de vous tenir informé de tous les aménagements applicables dès
qu’ils nous seront communiqués.
 

DOSSIERS DE DEMANDE DE RETRAITE...

La présente circulaire a pour objet :

de rappeler aux collectivités qu’une simulation de pension CNRACL N’EST PAS  une demande de
retraite,

de présenter les grandes lignes de la procédure de liquidation de pension CNRACL,

de sensibiliser les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion du Cher sur les délais
de transmission des dossiers de demande de retraite CNRACL pour garantir un traitement des
dossiers de retraite dans les meilleures conditions.

Pour en savoir plus, téléchargez la circulaire...  
 

Divers PAIE - Déclarations Sociales Nominatives (DSN)...

Une ordonnance du 18 juin 2015 simplifie les déclarations sociales des employeurs.
Les employeurs publics relevant des régimes spéciaux, actuellement exclus de la DSN, pourront également
effectuer leurs déclarations sociales via la DSN mais à une date fixée au plus tard le 1er janvier 2020.
Les employeurs publics qui le souhaitent pourront, toutefois, volontairement entrer en DSN avant cette date.
 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/34599/331741/file/Dispositifs%20audio%20en%20conduisant%20ce%20qui%20est%20interdit%20et%20ce%20qui%20est%20autoris�%20�%20compter%20du%201er%20juillet%202015-bd.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 931
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022209&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820589&categorieLien=id
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Retraite/CNRACL_2015_rappel_regles.pdf
http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/texte
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Le Sénat préconise de limiter les exceptions au principe
selon lequel le silence vaut acceptation...

Le principe selon lequel  "le silence de l'administration vaut acceptation" devra être mis en œuvre par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics le 12 novembre 2015. Dans un souci de clarté, un
rapport d’information sénatorial préconise d'ores et déjà de limiter le nombre d’exceptions, déjà nombreuses,
pour les collectivités territoriales.

Lire la suite de l'article sur www.lagazettedescommunes.fr
 

Bonnes vacances...

Toute l'équipe du Centre de Gestion du CHER
Vous souhaite un bel été et de bonnes vacances...
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http://www.lagazettedescommunes.com/380145/le-senat-preconise-de-limiter-les-exceptions-au
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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