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         Flash d'information n° 254 du 14 juin 2016
Rémunérations URSSAF - Contribution patronale au financement des organisations syndicales...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier de l'URSSAF concernant la contribution
patronale au financement des organisations syndicales.
Cette contribution n'est due que par les employeurs du secteur privé et ceux du
secteur public ayant des agents dépendant du droit privé (Apprentis, Emploi d'avenir,
CUI et CAE).

Votre logiciel de paie doit prendre en compte cette contribution sur les modèles concernés. Nous vous
invitons à vérifier auprès de votre éditeur que votre logiciel respecte bien cette règle de calcul.

Téléchargez la Lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000049 du 20/10/2015

Extrait :

Pour les collectivités qui auraient tardé à calculer cette contribution sur la totalité ou une
partie de l'année 2015, nous conseillons de régulariser sous forme de mandat sur la base
URSSAF en totalité et ce, pour la période concernée, sans omettre de procéder à une
déclaration annuelle modificative sur le site de l'URSSAF.

Pour toute précision ou confirmation,
nous vous invitons à contacter directement l'URSSAF.

 
Statut & Carrière AVANCEMENTS ET PROMOTIONS 2016 – EDITIONS DES ARRETES - RAPPEL

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Nous vous rappelons qu’il est urgent de faire vos demandes
d’éditions des arrêtés d’avancements de grades et de promotions internes

avant le 30 juin pour un effet rétroactif.

Cette demande doit être faite par mail à l’adresse suivante stephanie.fontaine@cdg18.fr (ou par voie postale)
en précisant :

le nom de l’agent, le futur grade et la date d’effet.

A cette demande vous devez joindre :

Pour un avancement de grade :

La délibération des taux d’avancement de grade (où le futur grade est prévu)

La délibération de création d’emploi du futur grade (pas de formulaire de création / vacance d’emploi
au préalable)

Le tableau d’avancement de grade avec ou sans examen : un tableau par grade et par voie d’accès
(téléchargeable depuis notre site dans l’espace réservé / circulaires / avancements 2016)
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Pour une promotion interne :

La délibération de création d’emploi (un formulaire de création / vacance d’emploi doit avoir été envoyé
au préalable)

Bilan Social Le point sur le Bilan Social 2015...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Mis en ligne le :
10 mars 2016

 Expiration le :
30 septembre 2016

 

Quelques chiffres au 14 juin 2016

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2171  
Nombre de téléchargements de la notice... 383  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 131 soit  31 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 85 soit  20 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 246 du 9 mars 2016.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2015

Expiration de la saisie le 30 septembre 2016

Instances Paritaires Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
vendredi 3 juin 2016 lundi 27 juin 2016

Pas de séance en juillet / août
vendredi 2 septembre 2016 lundi 26 septembre 2016
vendredi 30 septembre 2016 lundi 24 octobre 2016
vendredi 4 novembre 2016 lundi 28 novembre 2016

Pas de séance en décembre
Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr
 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Juin mardi 31 mai 2016 mercredi 29 juin 2016

Juillet
Pas de séance en juillet / août

Août
Septembre mardi 23 août 2016 mercredi 21 septembre 2016

Octobre mardi 20 septembre 2016 mercredi 19 octobre 2016
Novembre mardi 18 octobre 2016 mercredi 16 novembre 2016
Décembre mardi 15 novembre 2016 mercredi 14 décembre 2016

Comité Médical
Départemental Calendrier prévisionnel des séances 2016...

Calendrier prévisionnel 2016

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 

A compter du 1er janvier 2016, le Comité Médical se réunira une fois par mois.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2016...

Mois Dates des séances
Juin mercredi 29 juin 2016

Juillet
Pas de séance en juillet / août

Août
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Septembre mercredi 21 septembre 2016
Octobre mercredi 19 octobre 2016

Novembre mercredi 16 novembre 2016
Décembre mercredi 14 décembre 2016
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