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         Flash d'information n° 234 du 26 octobre 2015

Rémunérations Taux Pôle Emploi...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Taux Pôle Emploi - extrait de notre document "Valeurs essentielles au calcul d'une paie"

Les Collectivités territoriales ou établissements publics
sont tenus au paiement de la totalité des contributions
prévues par la convention UNEDIC, mais n'obéissent

pas à la répartition employeur / salarié telle qu'elle figure
dans la convention. 

 (Code du travail - article L351-12)

 Pour information, répartition dans le secteur privé : 
 Employeur à 4,00%    Salarié à 2,40%

Part Patronale Part Salariale

Cotisation 6,40 %

1,00 %
Si l’agent est soumis
à la contribution de

solidarité
Majorations de contribution

Accroissement temporaire d’activité.
CDD inférieur ou égal à 1 mois

9,40 %
(majoration 3,00 %)

1,00 %
Si l’agent est soumis
à la contribution de

solidarité

Accroissement temporaire d’activité.
CDD supérieur à 1 mois ou inférieur ou égal à 3 mois

7,90 %
(majoration 1,50 %)

Autres contrats inférieurs ou égaux à trois mois, sauf
accroissement temporaire d’activité.

6,90 %
(majoration 0,50 %)

Emplois saisonniers 6,40 %
(pas de majoration)

 

Pour en savoir plus :

Extrait du "Guide pratique de la paie"

Circulaire UNEDIC n° 2014-22 du 17/07/2014
 

Guide des primes 2015...

Télécharger ou consulter le Guide des primes 2015  

Document rédigé par le CIG Versailles et édité par la gazette des communes,
vous y retrouverez : 

Le cadre juridique,  les primes liées aux grades, les primes liées aux fonctions,
 les frais de déplacement ...

 
GIPA 2014    versement en 2015...

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 :
 

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_primes_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=196EE0D4A0E3F9FBCC28776BCC1E0423.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000018124998&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101231
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Guide_Pratique__Paie_Pole_Emploi.pdf
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201422.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_primes_2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030137916
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/4/RDFF1502549A/jo/texte
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·         taux de l'inflation : + 5,16 %,
·         valeur moyenne du point en 2010 : 55,4253 €,
·         valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 €.
 

Accéder au simulateur GIPA (2010/2014) versement en 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...  
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http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html#c1144
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Service_remplacement/Rempl_Fiche_Demande.pdf
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
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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