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         Flash d'information n° 122 du 9 janvier 2012

Statut & Carrière Echelle 3ème grade catégorie B...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr
 

A compter du 1er janvier 2012, les indices bruts des 10ème et 11ème échelons du troisième
grade des cadres d'emplois issus de la réforme de la catégorie B :

- Technicien principal 1ère classe,
- Educateur APS principal 1ère classe,
- Chef de police municipale principal 1ère classe,
- Assistant de conservation principal de 1ère classe,
- Animateur principal de 1ère classe.

Sont respectivement portés de 646 (au lieu de 640) et de 675 (au lieu de 660).

Décret 2010-330 du 22 mars 2010, article 2.
 

Concours & Examens Travailleurs reconnus handicapés...

Calendrier des concours

 Marjorie MAIN 
02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

 

Travailleurs reconnus handicapés : diplômes ou niveau d'études requis...

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure...

Rémunérations Relèvement des échelles et du minimum de traitement...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Un décret relevant les rémunérations de la fonction publique situées en bas de grilles à la suite
de l'augmentation de 2,1% du Smic le 1er décembre dernier sera dévoilé lors du Conseil des
Ministres du 11 janvier.

Nous vous tiendrons informés dès parution du texte officiel.
 

*** Précision - Fonctionnaires de l’Etat détachés... ***

 

Contribution employeur pour pension 2012

Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de
l'Etat est détaché pour la constitution de ses droits à pension est porté à 68,59 % (contre 65,39 %
antérieurement) à compter du 1er janvier 2012.

Ce taux s'applique aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.
Le décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 est abrogé.

Décret n° 2011-2037 du 29 décembre 2011, paru au journal officiel du 30 décembre 2011

Ce décret confirme le taux annoncé par une circulaire du 1er août 2011 de la direction du
budget n° 6BRS-11-3825 du 1 er août 2011 sur les taux des contributions employeurs au
compte d'affectation spéciale «Pensions» pour 2012

Instauration d'un jour de carence à compter du 1er janvier 2012...

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en Congé de
Maladie Ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018514&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cdg18.fr/Calendrier%20Concours%20et%20Examens%20pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Concours/Travailleur_handicape.pdf
http://www.cdg18.fr/Concours/Travailleur_handicape.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/2011-2037.pdf
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Est ainsi instauré un jour de carence, à l'instar de ce qui peut exister dans le cadre du régime
général de sécurité sociale.

En l'absence de précision, ce jour de carence semble devoir être appliqué à chaque période
discontinue d'arrêt de travail (arrêt initial). En revanche, il ne semble pas devoir être à nouveau
appliqué en cas de prolongation d'arrêt de travail. 

Cette retenue devrait être effectuée sur l'ensemble du salaire (traitement de base et primes).

Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue
durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à
l'occasion des évènements figurant à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de
retraite (acte de dévouement dans un intérêt public). Si le texte ne le précise pas, par
comparaison avec la situation des fonctionnaires relevant du régime spécial de la fonction
publique, les congés de grave maladie ne semblent pas davantage devoir être concernés par ces
nouvelles dispositions.

Enfin, le texte ne permet pas, à ce jour, de répondre à l'ensemble des interrogations qui
peuvent se poser s'agissant de la façon de décompter les droits à congé, nous en étudions donc
les conséquences et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de tout nouveau
développement à ce sujet.

Ces nouvelles règles résultent de l'article 105 de la Loi de finances 2012  n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 (JO du 29 décembre 2011) 

Article 105 : Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la
maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi
que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime
obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de
ce congé.
 

Le nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations...

 
Le nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations :
Pour en savoir plus, consultez le Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant ce
barème.
 

Contrat collectif prévoyance - taux 2012...

 

Attention, ce nouveau taux est spécifique aux collectivités adhérentes au
Contrat collectif prévoyance en partenariat avec le Centre de

Gestion du CHER.

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est entrée en vigueur le
1er juillet 2011. Celle-ci prévoit l’allongement programmé de la période d’activité avec : 

- le report de l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à 62 ans
- le report progressif de l’âge permettant de liquider une retraite de base à taux plein quelle que soit la durée
de cotisation à 67 ans.

Par ailleurs, les absences pour raisons de santé continuent de progresser dans la Fonction Publique
Territoriale.
La gravité des arrêts reste à un niveau élevé ce qui impacte les durées d’indemnisation et le montant des
prestations versées par dossier.

Ainsi, ces évolutions et constats importants conduisent à une modification des garanties du contrat de
prévoyance maintien de salaire.

L’objectif est de garantir les équilibres techniques pour assurer la pérennité des garanties et continuer de
proposer aux agents, à des conditions financières acceptables,

une protection sociale indispensable pour éviter les situations de précarité. 

La MNT a décidé  :

- de prendre en compte l’allongement de la durée d’activité liée à la réforme des retraites qui impacte le
risque et les garanties,
- de répondre aux conséquences d’un risque prévoyance qui se dégrade depuis 3 ans,
- de limiter la hausse de cotisation. 

http://www.mnt.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111229&numTexte=1&pageDebut=22441&pageFin=22510
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111229&numTexte=1&pageDebut=22441&pageFin=22510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025006945&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Au 1er janvier 2012, le taux de cotisation est de 1.23 % à calculer sur le traitement brut
indiciaire. 

Pour tout complément d’information 
veuillez contacter les services de la MNT  au  09 72 72 02 02.

 
Les chiffres de la paie au 1er janvier 2012...

 

Téléchargez la nouvelle version de notre document :

"Toutes les valeurs essentielles au calcul d'une paie"

Voir notre page dédiée à la rémunération...

Hygiène & Sécurité Prévent' Live...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE 
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Le Président, Claude LELOUP,
informe que la manifestation "Prévent' Live"

 organisée par le Centre de Gestion du CHER
s'est déroulée comme prévu le 15 décembre

 dernier dans les locaux de l'ENSI de Bourges

136 personnes ont participé
aux diverses conférences...

Les vidéos, liens Internet et documents divers
feront l'objet d'un flash spécial

très prochainement.

Partenariat CNRACL Ouverture du service déclaration de cotisations pour les fonds CNRACL, ATIACL et
FEH...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

CNRACL / Ouverture du service déclaration de cotisations pour les fonds CNRACL, ATIACL et
FEH 
Les déclarations de cotisations CNRACL, ATIACL et FEH au titre de l’exercice 2011 doivent être
transmises avant le 31 janvier 2012. 
Les déclarations de cotisations récapitulent par employeur toutes les cotisations dues au titre
d’une année pour chacun des 3 fonds : CNRACL, l’ATIACL et FEH. Elles doivent être établies
exclusivement par saisie via le service Déclaration de cotisations de votre espace
personnalisé….
CNRACL - 2012-01-06
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=6748&cible=_employeur

Instances Paritaires Modifications pour 2014...

Calendrier prévisionnel

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (J.O.
du 29.12.11).

Les principales dispositions concernant les deux instances consultatives portent sur la réduction
de la durée du mandat à quatre ans, sur les élections à un seul tour de scrutin au lieu de deux
et sur la référence aux nouvelles règles applicables aux organisations syndicales pour se
présenter aux élections professionnelles, fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
modifiée. Les dispositions spécifiques aux comités techniques tirent notamment les
conséquences du caractère désormais facultatif de la parité numérique et de la participation des
représentants de la collectivité aux votes.
A noter : les dispositions du décret sont applicables en cas d'élections ponctuelles anticipées
pour lesquelles la date limite de dépôt des listes de candidats est postérieure d'au moins trois
semaines à la publication du présent décret.

Divers Le statut de l'élu local (à jour en décembre 2011)...

http://www.cdg18.fr/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/PL_RV.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/PL_RV.pdf
http://www.cnracl.fr/
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=6748&cible=_employeur
http://www.cdg18.fr/Instances/Prochaines%20reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025047312&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025047312&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025047312&dateTexte=&categorieLien=id
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Cette brochure réalisée par l'AMF et régulièrement mise à jour permet, en 60 pages,
de connaître l'intégralité des droits des élus pour exercer leur mandat.

La nouvelle version de décembre 2011 intègre l'augmentation du SMIC au 1er
décembre. Pour plus de lisibilité les nouveautés de cette version apparaissent en

rouge. Elle peut être téléchargée dans son intégralité au format PDF.
AMF - 2011-12-02    AMF - Le statut de local

 Service de remplacement...

 

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce
service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous
comptons sur votre promptitude pour nous faire parvenir

vos demandes au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus...  
 

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59    Agenda  -  www.cdg18.fr  Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_statut_elu_local.pdf&ID_DOC=7828&DOT_N_ID=35
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Rempl_Fiche_Demande.doc
http://www.cdg18.fr/Service_Remplacement.pdf
http://www.cdg18.fr/CDG18_Contacts.pdf
https://www.google.com/calendar/embed?showTz=0&height=600&wkst=2&hl=fr&bgcolor=%23ffffff&src=cdgcher%40cdg18.fr&color=%231B887A&src=phg7gbiekbebq2ndcrkohphq9s%40group.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=bdfp72ekstq6m3s3u264sdekj4%40group.calendar.google.com&color=%23B1440E&src=hijielr1osgulpv3i82l70sqf8%40group.calendar.google.com&color=%23528800&src=bf3285roddg163tsfa3gtolhm4%40group.calendar.google.com&color=%23AB8B00&src=ue4aq06olvvqlhbe23gfj8pi0o%40group.calendar.google.com&color=%23A32929&src=mjhomu8lahqnjmteku6nggbfa4%40group.calendar.google.com&color=%235A6986&src=inskuc7a7rpsgklhg1j0dk5crc%40group.calendar.google.com&color=%232952A3&src=fr.french%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=p%23weather%40group.v.calendar.google.com&color=%23B1365F&src=p%23weeknum%40group.v.calendar.google.com&color=%230D7813&ctz=Europe%2FParis
https://www.google.com/calendar/embed?showTz=0&height=600&wkst=2&hl=fr&bgcolor=%23ffffff&src=cdgcher%40cdg18.fr&color=%231B887A&src=phg7gbiekbebq2ndcrkohphq9s%40group.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=bdfp72ekstq6m3s3u264sdekj4%40group.calendar.google.com&color=%23B1440E&src=hijielr1osgulpv3i82l70sqf8%40group.calendar.google.com&color=%23528800&src=bf3285roddg163tsfa3gtolhm4%40group.calendar.google.com&color=%23AB8B00&src=ue4aq06olvvqlhbe23gfj8pi0o%40group.calendar.google.com&color=%23A32929&src=mjhomu8lahqnjmteku6nggbfa4%40group.calendar.google.com&color=%235A6986&src=inskuc7a7rpsgklhg1j0dk5crc%40group.calendar.google.com&color=%232952A3&src=fr.french%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%238D6F47&src=p%23weather%40group.v.calendar.google.com&color=%23B1365F&src=p%23weeknum%40group.v.calendar.google.com&color=%230D7813&ctz=Europe%2FParis
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/CDG18_Contacts.pdf
http://www.cdg18.fr/plan_acces.htm
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