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         Flash d'information n° 253 du 3 juin 2016
Statut & Carrière PPCR - Arrêtés de reclassements...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

En application du protocole relatif au Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations et à l’avenir de la
FPT (PPCR) voir notre flash info n°252 du 20 mai 2016, les documents suivants sont en cours
d'acheminement pour les collectivités impactées par ce nouveau dispositif :

Les arrêtés de reclassements indiciaires pour les agents de catégorie B et certains A sociaux,

Les arrêtés d’avancements d’échelon au MINI ou au MAXI préalablement votés à la CAP du 9 mai,
compris dans la période du 1er janvier au 14 mai 2016 pour le personnel concerné,

Les arrêtés d’avancements d’échelon (1er semestre) à la cadence unique qui s’impose à compter du
15 mai 2016.

Important :

L'abattement « primes/points » ne concerne que les fonctionnaires stagiaires et titulaires en
position d'activité ou de détachement "dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi
conduisant à pension civile" (Etat ou CNRACL).
En revanche, les agents IRCANTEC qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires de moins de
28 heures par semaine ne sont pas impactés par ce dispositif.

L’abattement « primes/points » sera appliqué lors du rappel de traitement qui sera à
effectuer après la réception des arrêtés de reclassement et apparaîtra sur une ligne de la
fiche de paie.
Il est donc nécessaire d’attendre que vos logiciels de paie aient intégré les nouveaux
paramétrages.

Télécharger la circulaire d'accompagnement ainsi que le modèle d'arrêté concernant le transfert
"primes/points"

depuis notre site Internet dans l'Espace réservé / circulaires...
 

Rémunérations Hausse du point d'indice au 1er juillet 2016...

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 1  juillet 2016, la valeur du point fonction publique augmentera de 0,6%. La
dernière revalorisation était intervenue le 1  juillet 2010 (0,5 %). La valeur annuelle du
traitement afférent à l'indice 100 majoré sera égale à  5 589,69 €. Le traitement brut annuel

minimum de la fonction publique (indice majoré 309) sera fixé à 17 272,14 € soit un montant brut mensuel
de 1 439,34 €.

Une deuxième revalorisation de 0,6 % s’appliquera à compter du 1  février 2017. La valeur annuelle du
traitement, afférent à l'indice de base sera alors égale à 5 623,23 €. Le traitement brut annuel minimum de la
fonction publique (indice majoré 309) sera fixé à 17 375,78 €, soit un montant brut mensuel de 1 447,98 €.

Voir le décret n°  2016-670 du 25 mai 2016.

Fonds de solidarité...

Relèvement au 1er juillet 2016 du seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par
la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 codifié.

Télécharger la circulaire : CIRC FDS 1-2016 du 31-05-2016
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http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_2016-05-20_n_252.pdf
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
http://www.fonds-de-solidarite.fr/public/fds/document.srv?id=3319
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GIPA 2016...

À l’occasion du rendez-vous salarial du 17 mars, la ministre de la Fonction Publique Annick
Girardin a annoncé que la Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) sera reconduite en
2016.

Nous vous tenons informés dès la parution du décret pour 2016, qui précisera le taux d’inflation calculé pour
la nouvelle période (2011-2015).

Médecine Préventive INFORMATION...

 Secrétariat
Ludivine MARTINAT

02.48.50.94.31 
med.prev@cdg18.fr

 

 Télécharger la lettre envoyée par courrier postal le 29 mai 2016

Prévention Le Café Prév' : le risque biologique...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.82.50

prevention@cdg18.fr
 

 

Une nouvelle édition du Café Prév’ aura lieu durant la semaine 23.
Le Café Prév’ est une réunion d’échange autour d’un café

sur un thème de la prévention :
le risque biologique

Que vous soyez élus, encadrants, agents ou représentants du personnel, vous êtes
tous conviés à ces réunions qui se dérouleront en cinq lieux du département de 9h00
à 11h00.

 Dates et lieux :

Lundi 6 juin : salle des fêtes d’Allouis,

Mardi 7 juin : salle des fêtes de Levet,

Mercredi 8 juin : centre socio-culturel de Vailly-sur Sauldre,

Jeudi 9 juin : salle des fêtes de Colombiers,

Vendredi 10 juin : salle Primevère de la Guerche-sur l'Aubois.

Convivialité : une boisson chaude vous attend dès votre arrivée

Partenariat CNRACL Droit à l'information...

31 mai 2016, date limite de transmission des données carrières

Vous avez jusqu’au 31 mai 2016, pour vérifier et compléter, si nécessaire, les données carrières des agents

mailto:med.prev@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Medecine/Courrier-MedPrev_20160529.pdf
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
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 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

concernés par les cohortes précisées ci-dessous :

Pour l’envoi d’un relevé de situation individuel (RIS) :

Pour vos agents nés en 1966, 1971,1976 et 1981, vous devez utiliser le service « gestion des comptes
individuels retraite » de votre espace personnalisé pour consulter dans un premier temps et modifier si
nécessaire leurs données carrières.

Pour l’envoi d’une estimation indicative Globale (EIG) :

Pour vos agents nés en 1956 et 1961, il vous appartient en tant qu’employeur de compléter les dossiers en
ligne dans l’espace « simulation de calcul ».

La qualité des documents envoyés aux agents par la CNRACL, à savoir les RIS et EIG, dépend de la
complétude des données carrières. Ainsi, il appartient aux employeurs de vérifier et de compléter, si
nécessaire, les données carrières de leurs agents.

Pour tout renseignement complémentaire, Sandra FOUQUET (LEBOEUF) est à votre disposition. 
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