Flash d'information du CDG18

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

Flash d'information n° 372 du 15 mai 2020

       
Information

Coronavirus COVID-19...

Dernières informations :
Questions - Réponses : sortie du confinement dans la fonction publique
Questions - Réponses pour les employeurs et agents publics
Questions/réponses sur l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de RTT
ou de congés dans la fonction publique

Accédez à notre page dédiée au COVID-19...
Rémunérations

Informations...

Prime Exceptionnelle
Circulaire FNCDG
Infos paie...
LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Article 11
Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53
compta@cdg18.fr

Décret n° 2020-570 du 14/05/2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle

Déconfinement : le régime des autorisations spéciales d’absence
et la prise en charge de la CPAM.
Télécharger la circulaire.

Partenariat CNRACL

Demande de retraite en ligne...
Nous attirons votre attention sur le fait que notre correspondante CNRACL reçoit des demandes de liquidation
de pension CNRACL pour des agents qui ne bénéficient pas d’un droit ouvert à la retraite en carrière longue.

Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52
service.cnracl@cdg18.fr

Nous vous rappelons qu’un agent qui souhaite demander sa retraite dans le cadre du dispositif carrière
longue (avant l’âge légal de 62 ans), doit absolument contacter la secrétaire pour effectuer une « simulation
de pension CNRACL » entre 9 et 12 mois avant la date de mise à la retraite souhaitée.
Notre correspondante CNRACL reste à votre disposition pour vérifier avec vous, si votre agent remplit bien
les conditions pour un départ en carrière longue ou pour le recevoir en entretien individuel retraite.
En ce qui concerne les agents qui ont exercé une activité au régime général avant d’être affiliés à la
CNRACL, ils doivent également faire vérifier leur carrière auprès de la CARSAT qui contrôlera l’ouverture du
droit et transmettra à vos agents « une attestation carrière longue ».
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Dans l’intérêt de tous, nous vous invitons à communiquer l’information à vos agents.

ZAC le PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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