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Si ce message ne s'affiche pas correctement consultez-le en ligne...

         Flash d'information n° 288 du 27 octobre 2017

Statut & Carrière RDV salarial du 16 octobre 2017 : PPCR, CSG, GIPA...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

A l’occasion du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017, le Ministre de l’Action et des Comptes Publics,
Gérald DARMANIN, a fait plusieurs annonces portant sur :

le décalage d’un an des effets du PPCR ;
les modalités de compensation de la hausse de la CSG (suppression de la CES et création d’une prime
compensatoire, pour les fonctionnaires) ;
et l’application de la GIPA pour 2017.

En complément des annonces du communiqué de presse, précision est donnée que les projets des textes
actant le report du PPCR devraient être présentés au Conseil commun de la fonction publique le 6 novembre
prochain.

Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2018 actuellement en discussion devant le Parlement prévoit :

la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (article 47) ;
la réintroduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du
secteur public (article 48). 

Instances paritaires Information...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 Les résultats des Commissions Administratives Paritaires du 23 octobre 2017
vous seront envoyés par courrier postal dans le courant de la semaine n° 45.

Concours & Examens Concours d’Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe 2018 ...

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

 

50 postes sont ouverts :

25 pour le concours externe,
20 pour le concours interne,
5 pour le troisième concours.

Période d'inscription : du mardi 3 octobre au mercredi 8 novembre 2017.

Pour plus d'informations, consulter l'arrêté d'ouverture.

 Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 16 novembre 2017.

Les épreuves d’admissibilité auront lieu le jeudi 15 mars 2018.

Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
 

Divers Le CNFPT vient de faire paraître un guide sur l’apprentissage au sein de la FPT...

Ce guide détaille les démarches à effectuer pour accueillir un.e apprenti.e au sein d’une
collectivité territoriale et propose des fiches pratiques pour accompagner ces démarches.
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mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
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http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Arrete_ouverture_cnc_AAT_ppal_2e_cl_2018.pdf
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 Il est complété par des liens vers les textes de loi en vigueur et recense des documents
utiles aux collectivités, études, modèles de conventions,... 

Consultez le guide de l'apprentissage du CNFPT
Rémunérations Fonds de solidarité...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE au 1er JANVIER 2018.

L'article 47 du projet de loi de finances pour 2018
prévoit la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 %

à compter du 1er janvier 2018.
 

Voir le site du fonds de solidarité...

 Rapport d'activité 2016...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

Consulter le rapport d'activité 2016 de l'ensemble des services du CDG18,
présenté au Conseil d'Administration du 26 novembre 2017.

Quelques chiffres clés...

3 952 carrières gérées,
3 813 actes générés et contrôlés,
3 examens professionnels organisés représentant 684 inscriptions,
4 067 bulletins de payes établis,
215 jours effectués en missions de remplacements,
1 151 déclarations de vacances d'emplois,
321 offres d'emplois,
4 618 heures de Décharges d'Activités de Service (DAS) prises en charge,
1 157 heures d'Autorisations Spéciales d'Absence (ASA) prises en charge,
1 613 dossiers examinés en Commissions Administratives Paritaires,
498 dossiers examinés en Comité Technique (dont 112 en HSCT),
153 dossiers instruits en Commission Départementale de Réforme (CDR),
423 dossiers instruits en Comité Médical Départemental (CMD),
13 formations organisées pour les assistants de prévention soit 171 agents formés,
864 agents vus en visite médicale,
1 404 prestations gérées par le service "Assurance risques statutaires",

17 flashs d'information envoyés aux collectivités et établissements publics affiliés et partenaires
sociaux soit 9 860 exemplaires...

140 562 visites sur le site www.cdg18.fr et 536 036 pages consultées.
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Evénement Troisième Conférence Régionale pour l'Emploi en région Centre-Val de Loire...

 

La 3ème Conférence Régionale

pour l'Emploi de la

Région Centre-Val de Loire

se déroulera le :

16 novembre 2017
à la Maison des loisirs

et de la culture
à CHATEAUROUX

Les six Centres de Gestion
vous invitent à participer et à débattre

sur un sujet d'actualité :

" L'emploi de demain :
s'adapter aux mutations "

Venez nombreux en vous inscrivant sur le lien :
 >> S'inscrire à la conférence <<

 avant le 3 novembre 2017.

Pour toute information pratique,
il vous est possible de contacter :

Madame MORICEAU-MAGUY

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/CRE2017/CRE2017_Plaquette.pdf
http://r.cdg37.fr/confreg2017
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au 02 47 60 85 19

Téléchargez le programme détaillé de cette journée...   

Animée par un journaliste spécialiste de la fonction publique territoriale, cette journée s’articulera autour d’une
conférence, de deux ateliers et de temps d’échange avec le public.

Accueillis par le président du centre de gestion de l’Indre, les participants pourront assister dans un premier
temps à une présentation du bilan régional de l’emploi territorial. Dans un deuxième temps, une conférence
abordera les deux questions suivantes : « Pour faire face aux besoins des petites ou moyennes collectivités
»; « Au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap ».

L’après-midi sera consacrée à deux ateliers thématiques : « Comment changer de métiers dans la Fonction
Publique Territoriale ? » et « L’apprentissage et l’emploi ».

Toutes les collectivités et établissements publics sont destinataires d’une invitation et d’un coupon réponse
afin de réunir le plus grand nombre d’acteurs impliqués et intéressés par les mutations de l’emploi dans la
fonction publique territoriale.
 

Info Insee Recensement de la population :
votre commune et l'Insee, un partenariat gagnant...

 

Information relayée par le Centre de Gestion du CHER

Consulter le document "Recensement de la population 2018"
de l'Insee Centre-Val de Loire
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