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         Flash d'information n° 395 du 06 janvier 2021
Rémunérations Les chiffres de la paie : ce qui change au 1er janvier 2021...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Plafond de la sécurité sociale :
Valeur mensuelle à compter du 1er janvier 2021 : 3 428 €.
Il est à noter que les valeurs pour l’année 2021 sont identiques à celles de 2020 par l’effet des
dispositions de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui
dispose que « le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année
précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
(arrêté ministériel du 22 décembre 2020 paru au Journal Officiel le 29 décembre 2020)
 

Revalorisation du SMIC :
À compter du 1er janvier 2021, le montant horaire du SMIC est de 10,25 € brut 
(soit 1 554,58 € brut par mois pour un salarié à 35 heures).
(Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 )

  Le SMIC étant supérieur aux 1ers échelons de la Fonction publique territoriale, une indemnité différentielle
continuera de s’appliquer  pour les 2 premiers échelons de la grille indiciaire C1.
 

Cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) :
Pour l'année 2021, le taux collectif est établi  à 1,80 %. En 2020, il était fixé à 1,6 %, (code risque 751BA). 
(Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles pour l'année 2021)

Taux de cotisation CNRACL (pas de changement) :

Taux Agent

2018 2019 2020 2021

10,56 % 10,83 % 11,10 % 11,10 %
(Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié)

 

       Cotisation au CDG18 à compter du 01/01/2021 :
       Le taux de cotisation additionnelle au Centre de Gestion du CHER passe à 0,6% contre 0,5% soit un taux global  
(cotisation obligatoire plus cotisation  additionnelle) à 1,40% de la masse salariale.

Le reste sans changement...

Retrouver toutes ces valeurs sur notre document "Valeurs essentielles au calcul d'une paie"
téléchargeable sur notre site Internet dans la rubrique "Rémunérations/Infos paie".

Instances
 représentatives

Fixation des taux d'avancements...

Pour les collectivités et établissements ne l'ayant pas encore fait, penser à  saisir le
Comité Technique (CT) pour fixer les taux d'avancements de grade pour les
avancements de l'année 2021.

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
mailto:compta@cdg18.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359
https://www.cdg22.fr/jcms/prodlead_121445/fr/arrete-du-16-decembre-2020-relatif-a-la-tarification-des-risques-d-accidents-du-travail-et-de-maladies-professionnelles-pour-l-annee-2021?details=true
https://www.cdg22.fr/jcms/prodlead_121445/fr/arrete-du-16-decembre-2020-relatif-a-la-tarification-des-risques-d-accidents-du-travail-et-de-maladies-professionnelles-pour-l-annee-2021?details=true
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html


Flash d'information du CDG18

file:///E|/Site_Web_Ancien/Lettre_Info/Flash_Info_2021-01-06_n_395.htm[10/01/2021 15:24:54]

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles-mêmes des taux pour
l’avancement de grade de leurs agents, appelés également ratios promus/promouvables....

Voir notre circulaire...
 

 Calendrier prévisionnel des séances 2021...

 

 

Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.
Téléchargez le calendrier prévisionnel 2021...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
vendredi 18 décembre 2021 lundi 25 janvier 2021 (*)

vendredi 29 janvier 2021 lundi 22 février 2021
vendredi 5 mars 2021 lundi 29 mars 2021 (*)

Pas de séance en avril
vendredi 16 avril 2021 lundi 17 mai 2021 (*)
vendredi 4 juin 2021 lundi 28 juin 2021 (*)

Pas de séance en juillet / août
vendredi 3 septembre 2021 lundi 27 septembre 2021 (*)
vendredi 1er octobre 2021 lundi 25 octobre 2021
vendredi 5 novembre 2021 lundi 29 novembre 2021 (*)

Pas de séance en décembre
(*) CT + compétence HSCT

Commission 
de Réforme Calendrier prévisionnel des séances 2021...

 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 2021...

Mois Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Janvier mardi 5 janvier 2021 mardi 26 janvier 2021
Février mardi 2 février 2021 mardi 23 février 2021
Mars mardi 9 mars 2021 mardi 30 mars 2021
Avril mardi 6 avril 2021 mardi 27 mars 2021
Mai mardi 4 mai 2021 mardi 25 mai 2021
Juin mardi 8 juin 2021 mardi 29 juin 2021

Pas de séance en Juillet et août
Septembre À définir ultérieurement...

Octobre À définir ultérieurement...
Novembre À définir ultérieurement...
Décembre À définir ultérieurement...

Comité Médical
Départemental Calendrier prévisionnel des séances 2021...

Téléchargez le calendrier prévisionnel 2021..

Mois Dates des séances

mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/2019-004_Fixation_taux_avancement_de_grade.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:commission.reforme@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/Calendrier_CDR.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Calendrier_CMD.pdf


Flash d'information du CDG18

file:///E|/Site_Web_Ancien/Lettre_Info/Flash_Info_2021-01-06_n_395.htm[10/01/2021 15:24:54]

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 Pascale FRERARD 
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

 

Janvier mardi 26 janvier 2021
Février mardi 23 février 2021
Mars mardi 30 mars 2021
Avril mardi 27 avril 2021
Mai mardi 25 mai 2021
Juin mardi 29 juin 2021

Pas de séance en juillet et août
Septembre Date non définie...

Octobre Date non définie...
Novembre Date non définie...
Décembre Date non définie...
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