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         Flash d'information n° 231 du 7 septembre 2015

Divers Service de remplacement...

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous comptons sur
votre promptitude pour nous faire parvenir vos demandes

au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus : comment faire appel à ce service, tarifs...  
 

La gratification des stagiaires précisée par une circulaire ACOSS...

Dans une circulaire datée du 2 juillet 2015 et mise en ligne le 27 juillet 2015, l'ACOSS précise le nouveau régime
des stages en entreprises.

Les stagiaires concernés par le dispositif de franchise sont les étudiants ou les élèves des établissements
d'enseignement technique, de l'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé notamment.

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 fixe désormais le seuil de franchise en référence à un pourcentage du plafond
horaire de sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois. Au-delà de ce seuil,
les cotisations et contributions salariales et patronales sont dues dans les conditions de droit commun pour la fraction
excédentaire.

Pour les conventions signées à compter du 1er septembre 2015, le seuil de franchise est fixé à 15 % du plafond horaire
de la sécurité sociale par heure de stage effectuée (soit 24 € x 0,15 = 3,60 € par heure).

Le régime fiscal applicable aux stagiaires est identique à celui appliqué aux apprentis. Si le stagiaire a perçu moins que
le Smic annuel, ses revenus sont exonérés d'impôts. Si ce seuil est dépassé, seule la fraction excédentaire sera
imposée.

Un simulateur de calcul est disponible sur le site servicepublic.fr

> Lettre circulaire ACOSS n° 2015-42 du 2 juillet 2015

> Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut
des stagiaires.

Partenariat CNRACL Extinction du dispositif Validation de services
Parution de l’arrêté précisant les délais de traitement...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
  

Complément d'information à notre flash info n° 230 du 30 juillet 2015.

L’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL est paru au journal officiel du 2 septembre 2015.  
Notamment, il fixe des dates limites de transmission par l’employeur des dossiers de validation de services
remplis et complets (pensez notamment à vérifier ou demander la mise à jour du compte régime général de
l’agent) d’une part et des pièces ou éléments complémentaires d’autre part, pour les demandes formulées
avant le 2 janvier 2015.
Par ailleurs, pour les demandes reçues après le 2 janvier 2015, la transmission à la CNRACL des dossiers
de validation de services et des pièces ou éléments complémentaires est soumise à des délais précisés par le
texte. La CNRACL s’engage, quant à elle, à générer l’envoi d’un dossier de validation, puis d’éventuelles
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demandes de pièces complémentaires dans des délais prévus par ce même arrêté.
Attention : ce sont bien d’éventuelles demandes de validation (modèle F2089-12-08) formulées par le
fonctionnaire avant le 02/01/2015 et qui auraient été conservées par l’employeur qui doivent être
impérativement transmises avant le 31/10/2015.
CNRACL - 2015-09-04
 

Concours & Examens Examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2015, spécialités « BTP, VRD »
et « conduite de véhicules » ...

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

 

Période d'inscription :
du lundi 7 septembre au mercredi 30 septembre 2015.

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

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 8 octobre 2015.

L'épreuve écrite aura lieu le mardi 19 janvier 2016.

Voir les modalités d'accès à l’examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  
 

Concours d’ATSEM de 1re classe 2015 …

L’épreuve d’admissibilité du concours externe et du troisième concours aura lieu le mercredi 14 octobre
2015, au Pavillon d’Auron, à Bourges.

L’épreuve d’admission du concours interne aura lieu le mardi 20 octobre 2015, au Carré d’Auron, à Bourges.

Pour information :

Concours externe : 469 candidats sont inscrits pour 35 postes,
Concours interne : 145 candidats sont inscrits pour 17 postes,
Troisième concours : 18 candidats sont inscrits pour 6 postes.

Prévention FIPHFP - modification du financement...

 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

 

 

Depuis 2009, nous réalisons des études de poste pour maintenir vos agents dans l'emploi ou
lors du recrutement d'agents reconnus travailleurs handicapés. Auparavant, les investissements
occasionnés étaient totalement  pris en charge par le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). Désormais, seul le surcoût sera financé
par ce fonds.

Exemple pour un agent souffrant de pathologies lombaires devant disposer d'un fauteuil adapté selon les
préconisations du médecin de prévention :

Situation
Descriptif du matériel standard

utilisé sur le poste
Solution préconisée pour
compenser le handicap

Montant pris en
charge par le

FIPHFPDescriptif Montant Descriptif Montant
Secrétaire de

mairie souffrant
d'une pathologie
dorsolombaire

Un fauteuil
classique 250 € Un fauteuil

ergonomique 1000 € 1000 - 250 = 750 €

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
 

Instances Paritaires CRITERES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL...

Calendrier prévisionnel 2015

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
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 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

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.

Prochaines séances...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
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 séance en décembre

Rémunérations Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour au 14 août 2015)...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Cette version d’août 2015 intègre les dispositions de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi Notre), applicables dès le 9 août, qui :
- posent le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats   intercommunaux, les
syndicats mixtes "fermés" et les syndicats mixtes "ouverts",
- modifient profondément les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats
intercommunaux et de certains syndicats mixtes ( voir page 28).
NB Les modifications par rapport à la version précédente d'avril 2015 apparaissent en rouge.   
Téléchargez le guide : AMF - 2015-08-14
 

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

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
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


