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         Flash d'information n° 242 du 22 janvier 2016
Statut & Carrière Régime indemnitaire - RIFSEEP - IFSE...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Trois arrêtés concernant les corps de l'Etat du ministère de l'intérieur ont été publiés au Journal Officiel du 19
décembre 2015. Ils permettent la transposition du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) à certains cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale :

Les services du Centre de Gestion vous informeront plus en détail sur la refonte du régime indemnitaire et la
mise en place progressive de ce nouveau régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP – IFSE) au cours de l’année 2016. 

En effet, un document de travail est actuellement en cours d'élaboration dans le cadre de
l'Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale (ANDCDG) et plusieurs réunions de concertation sont prévues entre Directeurs
pour finaliser une information globale et détaillée sur ce nouveau régime qui se mettra en place
progressivement sur 2016 et 2017.
 

Réforme du statut des agents contractuels de droit public...

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale révise profondément le décret n°88-145 du 15/02/88. 
D’ailleurs, on ne parle plus d’agents non titulaires de droit public mais d’agents contractuels.

Ces diverses dispositions ont pour objet de :

déterminer des critères de rémunération des agents contractuels ;

étendre l'entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à
durée déterminée de plus d'un an et organiser cet entretien professionnel annuellement;

préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ; 

compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la
catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ; 

encadrer les durées de la période d'essai en fonction de la durée du contrat ;
mettre en cohérence les règles de calcul de l'ancienneté pour l'octroi de certains droits (droits à
congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement
de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26
janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
; 

prévoir l'obligation de délivrance en fin de contrat, par l'autorité territoriale, d'un certificat administratif
attestant de la durée des services effectifs accomplie ; 

clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et
les procédures de fin de contrat et de licenciement.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016 ; toutefois, les nouvelles règles applicables au
licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux
procédures engagées postérieurement. De même, les nouvelles dispositions relatives à l'entretien
professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités réalisées à partir de l’année 2016.
 

Rémunérations RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX – BAREME 2016...

Voir la note de service de la Direction Générale des Finances Publiques
Note de service du 31/12/2015 - NOR FCPE1601324N

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741522
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40442.pdf
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Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Voir aussi la brochure « Statut de l’élu(e) local(e) » de l’AMF dans sa version de janvier 2016

 comprenant le nouveau barème de la retenue à la source.

 
"Valeurs essentielles au calcul d'une paie" au 1er janvier 2016...

Téléchargez notre document...   

Prévention Formation des Assistants de Prévention...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié impose la présence d’un Assistant de Prévention (ex ACMO) à
toute collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents qui la compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité territoriale ainsi que tous les agents sur les
questions relatives à l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être inscrits en formation annuelle continue.

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de fournir les outils nécessaires à la bonne mise en
place de votre démarche de prévention. 

Désormais, les élus peuvent assister à cette formation afin de mieux appréhender les problématiques liées à
la santé au travail.

Pour information, le coût de ces formations est de 60 € par jour (repas compris).

Télécharger la fiche d'inscription 2016...   
 

Concours & Examens Examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2016, 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  

L'épreuve écrite de l’examen a eu  lieu le mardi 19 janvier 2016, au Carré d’Auron, à Bourges.

Sur 181 candidats inscrits à l’examen, 166 étaient présents, soit un taux de présence de 91,71%.

Le jury de pré-admission aura lieu le mercredi 24 février 2016.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr le même jour, en fin d'après-midi.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Concours d’ATSEM de 1re classe 2015…

Les résultats d’admission (externe, interne, troisième concours) seront communiqués le jeudi 4 février 2016,

en fin de journée.

Pour rappel :

Concours externe : 35 postes,
Concours interne : 17 postes,
Troisième concours : 6 postes.

 
Divers Gratification des stagiaires...

 

 

 
Un employeur qui accueille un stagiaire au-delà de 2 mois doit lui verser une gratification minimale,
dont le taux horaire est fixé à 3,60 € pour les conventions signées à partir du 1er janvier 2016.

En savoir plus sur le site du Service public...
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