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 Flash d'information n° 131 du 17 avril 2012

Statut & Carrière Application de la réforme de la catégorie B à la filière Culturelle (suite)...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

6ème vague de décrets...

Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 - JO du 31/03/2012 - date d'effet 01/04/2012

La réforme statutaire de la catégorie B se poursuit par la création d'un nouveau cadre d'emplois dans la filière culturelle
: celui des assistants territoriaux d'enseignement artistiques.

Ce nouveau cadre d'emplois est le fruit de la fusion de deux anciens cadres d'emplois : assistants d'enseignement
artistique et assistants spécialisés d'enseignement artistique

Le chapitre 1er énumère les trois grades du cadre d’emplois :
·         Assistant d'enseignement artistique (1er grade) accessible par concours ou promotion interne,
·         Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe (2ème grade) accessible par concours, promotion interne

ou avancement de grade,
·         Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe (3ème grade) accessible par avancement de grade.

Modalités de reclassement dans le nouveau cadre d’emplois des assistants d'enseignement artistique dans le cadre
d'emplois des assistants d'enseignement artistique, ces règles de classement sont précisées aux articles 17 et 18 du
Décret 2012-437 :

Anciens grades Grades d'accueil

Assistant spécialisé d'enseignement artistique Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Néant Assistant d'enseignement artistique

 Les collectivités concernées par ces nouvelles dispositions recevront prochainement leurs arrêtés d'intégration ; à
titre indicatif, 17 agents des collectivités affiliées au CDG18 sont concernés par la fusion de ces deux anciens cadres
d'emplois.

Historique de la réforme - décrets cadre n° 2010-329 et 2010-330 du 22/03/2010 JO du 26/03/2010

Effet Cadre d'emploi Statut particulier

01/12/2010  Techniciens territoriaux  Décret n°2010-1357 du 9/11/2010

01/05/2010  Chefs de service de police municipale  Décret n°2011-444 du 21/04/2011

01/06/2011  Animateurs territoriaux  Décret n°2011-558 du 20/05/2011

01/06/2011  Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives  Décret n°2011-605 du 30/05/2011

01/12/2011  Assistant de conservation du patrimoine et bibliothèques  Décret n°2011-1642 du 23/11/2011

01/04/2012  Assistant d'enseignement artistique  Décret n°2012-437 du 29/03/2012

 
Concours & Examens Examen Professionnel d'Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2012

Spécialités "Bâtiment, Travaux Publics, Voirie et Réseaux Divers" et "Conduite de Véhicules"

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

 

 

Les épreuves pratiques se sont achevées le jeudi 12 Avril 2012.

277 candidats étaient présents lors de ces 5 semaines d'épreuves, dans 19 options différentes (13 en "BTP, VRD" et 6
en "Conduite de Véhicules").

Le jury d'admission aura lieu le jeudi 19 Avril 2012, et les résultats seront communiqués sur le site Internet du CDG18
(www.cdg18.fr) en fin de journée, à l'issue de cette réunion.
 

Examen Professionnel d'Adjoint Territorial d'Animation de 1re classe 2012

 

L'épreuve écrite a eu lieu le mercredi 20 Mars 2012, dans les locaux du Centre de Gestion.

52 candidats étaient présents (un seul candidat absent).

Les résultats de l'épreuve écrite seront communiqués le mardi 17 Avril 2012, en fin de journée le site Internet du
CDG18.
 

Recensement des postes à pourvoir de 2013 à 2015...

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120331&numTexte=102&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120331&numTexte=102&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100326&numTexte=10&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100326&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101113&numTexte=14&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110423&numTexte=31&pageDebut=&pageFin=
http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/2011-558.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111125&numTexte=47&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120331&numTexte=102&pageDebut=&pageFin=
http://www.cdg18.fr/Calendrier%20Concours%20et%20Examens%20pro.pdf
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Recensement déjà envoyé aux collectivités sous forme de courrier électronique
le 30 mars 2012 (flash info n° 129)

  télécharger le lettre d'information
  télécharger le document de recensement à compléter

* à retourner avant le 30 avril 2012 *
Rémunérations GIPA 2012 : modalités de calcul..

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 
 

Un arrêté paru le 20 mars 2012 au Journal officiel fixe les éléments à prendre en compte pour le calcul
de l'indemnité de Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA). Il s'agit d'un dispositif permettant de
compenser la perte de pouvoir d'achat sur le traitement des agents de la fonction publique. Le calcul
repose sur la comparaison, sur une période de référence de quatre ans, entre l'augmentation du
traitement indiciaire brut (TIB) de l'agent et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac). Si

le traitement a évolué moins vite que l'inflation, l'agent concerné perçoit une indemnité dont le montant correspond à
la perte de pouvoir d'achat constatée.

Les principales conditions d’attribution sont les suivantes :
 Etre titulaire ou non titulaire en CDI ou CDD
 Avoir été employé pendant au moins 3 ans sur la période allant du 31/12/2007 au 31/12/2011

Les éléments à retenir pour le calcul de la GIPA à verser en 2011 sont les suivantes :
 Taux de l’inflation à retenir : +6.5 %
 Valeur moyenne du point en 2007 : 54.3753 €
 Valeur du point en 2015 : 55.5635 €

Arrêté du 20 mars 2012 fixant au titre de l'année 2012 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d'achat

   Accès à notre simulateur

 
Note de l'AMF sur la déclaration des indemnités de fonction des élus

dans les revenus 2011

 

Une note de l'AMF précise de façon détaillée les modalités de déclaration par les élus des indemnités de fonction qu'ils
ont perçues en 2011, selon qu'elles ont été ou non soumises à la retenue à la source. 

Le formulaire 2041 GI, qui sert à remplir la déclaration de revenus 2011, sera prochainement téléchargeable sur le site
de l’AMF. Dans l’attente de la publication de la note fiscale 2041 GI et du formulaire de déclaration des revenus 2011,
les intitulés des cases et lignes indiqués sur la note de l’AMF sont mentionnés à titre indicatif, en référence à ceux de
2010.

Pour télécharger la note (PDF Ko), utiliser le lien ci-dessous.
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_11104_NOTE.pdf&ID_DOC=11104&DOT_N_ID=7 
 

Jour de carence au 1er janvier 2012, enfin la circulaire...

 

La circulaire ministérielle (NOR : MFPF1205478C) sur les modalités d’application relative à la journée de carence est
enfin publiée.

Nous demandons aux collectivités de lire ATTENTIVEMENT cette circulaire qui contient toutes les informations
nécessaires à la mise en place de ce dispositif et de veiller à la bonne adaptation de leurs logiciels de traitement de la
paie.

Note : La retenue sera effectuée sur l'ensemble du salaire des agents publics, traitement de base et primes, en revanche, le
supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité.

Consulter la circulaire ministérielle du 24 février 2012...   
 

Quelles sont les conditions du maintien de traitement d’un agent non titulaire
 placé en congé de maladie ordinaire ?

Les agents non titulaires de droit public en activité bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, de congés de
maladie ordinaire pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période
comprenant 300 jours de services effectifs (Article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Les conditions de maintien du traitement varient en fonction de l’ancienneté de service.
Ainsi, après :

4 mois de services, l’agent bénéficiera d’un mois à plein traitement puis d’un mois à demi-traitement ;
2 ans de services, l’agent bénéficiera de 2 mois à plein traitement puis de 2 mois à demi-traitement ;
3 ans de services, l’agent bénéficiera de 3 mois à plein traitement puis de 3 mois à demi-traitement.

http://www.cdg18.fr/Concours/Lettre_Information_2013_2015.pdf
http://cdg18.fr/Concours/Recensement_2013_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025677347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025677347
http://www.cdg18.fr/Simulateur_calcul_GIPA.xls
http://www.cdg18.fr/Simulateur_calcul_GIPA_2007_2011.xls
http://www.maire-info.com/article.asp?param=14730&PARAM2=PLUS
http://www.maire-info.com/article.asp?param=14730&PARAM2=PLUS
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_11104_NOTE.pdf&ID_DOC=11104&DOT_N_ID=7
http://www.cdg18.fr/Circulaire_jour_de_carence_dans_la_FP.pdf
http://lt.tabiste.eu/r.php?i=05JXBZ37_388_2&l=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DBEA219DDF1500AF17DE6BCBEF188B481.tpdjo05v_3%3FidArticle%3DLEGIARTI000006371034%26amp%3BcidTexte%3DLEGITEXT000006066415%26amp%3BdateTexte%3D20120412
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En deçà d’une période suffisante de services fixée à 4 mois, l’agent non titulaire ne peut prétendre à aucun congé de
maladie rémunéré par l’administration.

L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré une journée de carence
pour les arrêts maladie des fonctionnaires et agents non titulaires à compter du 1er janvier 2012.
La circulaire ministérielle du 24 février 2012 apporte les informations nécessaires à l’application de cette journée de
carence.
Voir notre Flash info n°128 du 5 mars 2012

 
Instances Paritaires Bilan Social 2011...

Mis en ligne le :
 2 avril 2012

 

Expiration le :
 30 septembre 2012

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

La campagne "Bilan Social 2011" est lancée depuis le 2 avril 2012.

Vous devez utiliser les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 130 du 2 avril 2011.

L'accès à l'application est très simple, toutefois vous devez suivre très précisément les étapes détaillées dans la notice
   "Saisie des données par Internet" que vous pouvez télécharger sur notre site, page Bilan Social.

 Note sur l'enquête rapide :

Les collectivités sélectionnées pour l'enquête rapide ont été informées par courrier électronique en date du 16 avril
2012.
Ces collectivités disposeront d'un calendrier plus réduit et feront l'objet d'une priorité dans le suivi des opérations de
relance ; elles devront donc remettre leur Bilan Social 2011 au CDG18 qui transmettra à la Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL) pour le 30 juin 2012 au plus tard.

Circulaire DGCL NOR- IOCB1200742C001406D du 30/01/2012     (voir page 4)

 
Divers Salon de l’emploi public des 22, 23 et 24 mars à Paris...

 

Une nouvelle édition du salon de l’emploi public a eu lieu les 22, 23, et 24 mars dernier au
Parc des Exposition de la Porte de Versailles à Paris.
Les centres de gestion se sont réunis sur le stand de la FNCDG (Fédération Nationale des Centres de
Gestion) et de l’ANDCDG (Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de
Gestion) partenaires de la manifestation. 
 

Plus de 3 500 visiteurs sont venus sur le stand, où de nombreux agents des centres de gestion
les ont renseignés sur : 

 les différents modes d’accès à la fonction publique territoriale, 
 les possibilités de mobilité quand on est agent public, 
 comment postuler et où trouver des offres d’emploi (conseils sur les CV, présentation des sites emploi des CDG, notamment le nouveau

portail emploi de la FNCDG et RDVemploipublic.fr).

Les centres de gestion ont rédigé à l’occasion du salon de l’emploi public un cahier détaché de la Gazette des communes intitulé
"Travailler dans la fonction publique territoriale". Paru avec le numéro de la Gazette des communes du 12 mars, il a également été
distribué sur le stand des CDG.

Voir le document : Panorama de l'emploi territorial...  
 

Comment optimiser mon budget santé...

 

Ce site a été conçu pour permettre aux territoriaux de mieux comprendre l’univers de la
santé, découvrir les aides financières dont ils peuvent bénéficier et profiter de conseils pour
optimiser leur budget santé et ainsi ne pas renoncer aux soins. De plus, des réunions sont
proposées aux collectivités...

Comment optimiser mon budget santé en cliquant sur le lien :
www.masante-monbudget.fr
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