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         Flash d'information n° 265 du 24 novembre 2016

Statut & Carrière Nouveau régime indemnitaire : Le RIFSEEP...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel au sein de la

Fonction Publique (RIFSEEP)

Comme suite à notre flash d’information N° 242 de 22 janvier dernier, nous vous prions de trouver les
documents méthodologiques annoncés accompagnés de modèles d’actes correspondants.

Bien que cela soit rappelé dans la note, nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que la parution
des textes nécessaires à cette réforme du régime indemnitaire n’est à ce jour pas achevée.

Dans ces conditions Il est sûrement préférable d’attendre que cette transposition soit possible pour l’ensemble
des cadres d’emplois existants dans la collectivité ou l’établissement. Cette solution d’attente permettra de
limiter le nombre de saisine du Comité Technique ainsi que le nombre d’actes à rédiger en conséquence.

Elle permettra également d’avoir une vision globale du RIFSEEP pour l’ensemble des agents.

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de nouveau dispositif,
les documents et modèles nécessaires à sa mise en œuvre

sont téléchargeables sur notre site Internet
dans l'espace réservé / circulaires...

Circulaire explicative,

Exemples de cotation des postes,

Livret complet et détaillé de l’ANDCDG sur la mise en place du RIFSEEP,

Modèle de saisine du Comité Technique.

Les modèles de délibération et d'arrêtés individuels seront disponibles sur notre site Internet prochainement.

Lien vers la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la
Fonction Publique de l' Etat.
 

Entretien professionnel 2016...

Les document relatifs à l'entretien professionnel 2016 sont téléchargeables sur notre site internet dans
l'espace réservé / circulaires...

NOTE :
 Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le :

31 janvier 2017 au plus tard.
 Les éventuels recours pourront être réceptionnés jusqu'au 7 avril 2017.

 

Partenariat CNRACL Complétude des données carrière dans le cadre du Droit à l’Information (DAI)...

 

Information CNRACL relayée par le CDG18...

 
Dans le cadre du Droit à l’Information, tous vos agents de 55, 60 ou 65 ans recevront une EIG en 2017.
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 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 
En savoir plus...  
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