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 Flash d'information n° 138 du 15 juin 2012

Statut & Carrière Recrutement d'agents non titulaires de droit public
 (Article 3 de la Loi 84-53 modifiée)...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

La Loi N° 2012-347 relative à l'accès à l'emploi précaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels a modifié l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et redéfinie
notamment les motifs permettant le recours à des contractuels de droit public.

Pour plus de précisions, consulter notre circulaire modifiée "Recrutements dans la FPT"
présentant les différents cas de recrutements possibles, à compter du 13 mars 2012 ainsi que
les nouveaux modèles de contrats :

CDD - remplacement d’un agent  titulaire ou  non titulaire indisponible (article 3 - alinéa 1)

CDD - vacance d'un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu par un fonctionnaire (article 3 -
alinéa 2)

CDD - Accroissement saisonnier d’activité (article 3 - alinéa 2)

CDD - Accroissement temporaire d’activité (article 3 - alinéa 1)

CDD - Absence de cadres d'emplois de fonctionnaires (article 3.3 - alinéa 1)

CDD - Nature des fonction ou besoin des services Cat. A (article 3.3 - alinéa 2)

CDD - Communes de moins de 1 000 habitants agents à temps non complet maximum 17 h 30 
(article 3.3 - alinéa 4)

CDD - Secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants (article 3.3 - alinéa 4)

Vous retrouverez ces documents dans l'espace réservé de notre site Internet aux rubriques "Documents
divers" et "Modèles d'arrêtés".
 

Différencier la gestion de l’encadrement des A.T.S.E.M...

 

La loi n° 83-663 du 22/07/1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État prévoit que la commune a la charge des écoles. Elle en assure notamment
le fonctionnement et la gestion des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (A.T.S.E.M.).

L'État a par ailleurs la charge de la rémunération du personnel enseignant.

Par ailleurs, l'article R412-127 du code des communes précise que toute classe maternelle doit bénéficier des
services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes
enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est
exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la
directrice. Le décret n° 92-850 du 28/08/1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des A.T.S.E.M.
prévoit notamment que ces fonctionnaires sont chargés de l'« assistance » au personnel enseignant pour la
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de « la préparation et de la mise en état
de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». (…)

En cohérence avec ces dispositions, la collectivité publique qui rémunère le personnel en assure la

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Divers/Recrutements%20dans%20la%20FPT.pdf
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/01%20-%20CDD%20remplace%20agent%20indisponible%20art.%203-1.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/02%20-%20CDD%20vacance%20d'un%20emploi%20art.%203-2.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/02%20-%20CDD%20vacance%20d'un%20emploi%20art.%203-2.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/03%20-%20CDD%20accroiss.saison.activite%20art.%203%20alinea%202.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/04%20-%20CDD%20accr.tempo.acti.%20art.%203%20alinea%201.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/05%20-%20CDD%20absence%20de%20CE.%20art%203-3%20alinea%201.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/06%20-%20CDD%20categorie%20A%20%20art.%203-3%20alinea%202.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/07%20-%20CDD%20communes%20-%20de%201000%20hbts%2017h30%20art.3-3%20alinea%204.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/07%20-%20CDD%20communes%20-%20de%201000%20hbts%2017h30%20art.3-3%20alinea%204.doc
http://www.cdg18.fr/Espace_Reserve/Arretes/08%20-%20CDD%20SM%20-%20de%201000%20hbts.doc


Flash d'information du CDG18

file:///F|/Site_Web_CDG18/Lettre_Info/Flash_Info_du_2012-06-15_n_138.htm[15/06/2012 16:56:01]

gestion : l'État pour le personnel enseignant, la commune pour les agents spécialisés des écoles
maternelles.

 Q.E. n° 20 244
J.O. Sénat du 10/05/2012
 

Promotion interne 2012 - session spéciale Rédacteur reportée...

 

Dans l'attente de la publication du nouveau décret portant
statut particulier des rédacteurs, nous vous avions informé
qu'un appel à candidature pour la promotion interne de
Rédacteur serait fait courant juin.       voir la lettre du
Président...   

Ce nouveau statut particulier n'étant toujours pas paru à ce
jour, il nous est impossible d'organiser une promotion interne
de rédacteur pour le moment.

Nous vous tiendrons informé de la suite à donner dès la
parution du décret.
 

Rémunérations La hausse du SMIC serait annoncée début juillet...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 
SMIC, chômage, heures supplémentaires, protection sociale... Le ministre du travail, de l'emploi
et du dialogue social détaille ses grands chantiers à venir.

Interview…. Les Echos Par Véronique Le Billon et Etienne Lefebvre - 2012-06-06
 

Procédure d’adhésion des établissements relevant du secteur public
auprès du régime d’Assurance Chômage...

 

La loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, a
conduit au transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations
AGS de Pôle Emploi aux URSSAF. Celui-ci implique le transfert des responsabilités en matière
d'adhésion des établissements relevant du secteur public. 
La présente lettre circulaire précise les conditions d'adhésion au régime d'assurance chômage
pour ces établissements et comporte en annexe le modèle du contrat d'adhésion…

ACOSS - Lettre circulaire n° 20120000063 - 2012-05-24
 

Instances Paritaires Le point sur le Bilan Social 2011...

 

Mis en ligne le :
 2 avril 2012

 

Expiration le :
 30 septembre 2012

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

 

Quelques chiffres au 14 juin 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 926  
Nombre de téléchargements de la notice... 233  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 163  soit 37 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 110  soit 25 %

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

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2011

 Note sur l'enquête rapide :

Les collectivités sélectionnées pour l'enquête rapide ont été informées par courrier électronique
en date du 16 avril 2012.

http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111020244.html
http://www.cdg18.fr/2012-007%20Report%20promotion%20redacteur.pdf
http://www.cdg18.fr/2012-007%20Report%20promotion%20redacteur.pdf
http://www.cdg18.fr/paiparam.htm
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/interview/0202100876310-michel-sapin-la-hausse-du-smic-et-ses-modalites-sera-annoncee-debut-juillet-331040.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/interview/0202100876310-michel-sapin-la-hausse-du-smic-et-ses-modalites-sera-annoncee-debut-juillet-331040.php
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2012-0000063.pdf?utm_source=actualite-rh-publiques&utm_medium=article&utm_campaign=crosslink-externe
http://www.cdg18.fr/bilan_social_2011.htm
http://www.cdg18.fr/Instances/Notice_heberge_BS_2009.pdf
http://www.cdg18.fr/Instances/Notice_BS2011.pdf
http://www.cdg18.fr/bilan_social_2011.htm
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service.instancesl@cdg18.fr 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)
 

Hygiène & Sécurité Forum 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

 

 

Suite au forum Prevent’Live, nous sommes malheureusement
dans l’impossibilité technique de mettre les vidéos des
conférences en ligne, néanmoins, voici les liens vers les
diaporamas des conférenciers.

Addiction au travail  
FIPHFP - le maintien dans l'emploi et le recrutement des personnes en situation de
handicap  
Fonds National de Prévention (FNP)  
Guide aide au choix des Véhicules Utilitaires légers (VUL)  
Le risque chimique, un nouvel étiquetage  
Les accidents de la route  
Les règles de sécurité pour les travaux de voirie  
Risques psychosociaux  

Ces documents peuvent aussi être consultés sur notre site Internet www.cdg18.fr rubrique
"Prévention".
 

FIPHP - Les chiffres clés 2012 de l’emploi des personnes handicapées

 

La loi fixe à tout établissement privé ou public d’au moins  20 salariés une obligation d’emploi de
personnes handicapées (6 % de l’effectif total). Les employeurs privés et publics peuvent
s’acquitter de cette obligation légale d’emploi selon plusieurs modalités…
Le FIPHFP et l’Agefiph proposent un petit guide avec les principaux chiffres de l’emploi des
personnes handicapées en 2012.

FIPHFP - 20102-06-05
http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/ChiffresCles-2012_VF-3.pdf
 

Partenariat CNRACL Départ à la retraite à 60 ans...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

 

Une rubrique dédiée sera mise en ligne sur le site de la CNRACL www.cnracl.fr - espace
employeur - dès la parution des textes au journal officiel.

Consultez dès maintenant le dossier de presse du Ministère des Affaires Sociale et de la Santé
qui précise les conditions pour bénéficier de ce départ anticipé à la retraite.

Divers Informatique et Liberté : Correspondant Informatique et Liberté (CIL)...

 
Information sur la réforme de la protection des données personnelles pour
les entreprises et organismes publics et privés...

Pour en savoir plus, voir la synthèse du projet de réforme européen...   
 

Un employeur peut-il refuser à son salarié une autorisation d’absence liée à l’exercice
 d’un mandat d’élu local ?

http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Circulaire%20ARS.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/fpt/recueil_des_bilans_s/circulaire_de_mise_e_1/downloadFile/file/001406-D_Circulaire_bilans_sociaux_2011.pdf?nocache=1328087936.42
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/addiction%20au%20travail.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/FIPHFP.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/FIPHFP.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Fonds%20National%20de%20Prevention%20(FNP).pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Guide%20aide%20au%20choix%20des%20VUL.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Le%20risque%20chimique%20un%20nouvel%20etiquetage.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Les%20accident%20de%20la%20route.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Les%20regles%20de%20securite%20pour%20les%20travaux%20de%20voirie.pdf
http://www.cdg18.fr/Hygiene_Securite/Prevent_Live/Risques%20psychosociaux.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/ChiffresCles-2012_VF-3.pdf
http://www.cnracl.fr/
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
http://www.cnracl.fr/
http://www.cnracl.fr/
http://www.sante.gouv.fr/decret-relatif-au-depart-a-la-retraite-a-60-ans.html
http://www.cdg18.fr/Synthese%20Projet%20de%20reglement%20europeen%20-%20Juin%202012.pdf
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Non.

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un
mandat local bénéficie de droits d'absence. Il peut solliciter de la part de son employeur des autorisations
d'absences pour se rendre et assister aux séances plénières du conseil municipal ainsi qu'aux réunions des
commissions et organismes auprès desquels il représente la commune.

Par ailleurs, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise les maires, les
adjoints au maire et sous certaines conditions, les conseillers municipaux à faire usage d'un crédit d'heures
pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à
la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Le législateur a fixé la durée du crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail en fonction du mandat exercé et de la strate démographique de la commune.

L'employeur est tenu d'accorder au salarié les autorisations d'absences et les crédits d'heures
auxquels sa fonction élective lui ouvre droit. Il résulte de l'arrêt du 16 avril 2008 de la chambre sociale
de la Cour de cassation « Charpy et Sté Pompes funèbres Defruit » (n° 06-44793) que l'employeur ne peut
cependant pas contrôler la justification de l'usage du crédit d'heures.

Quant au salarié, il lui appartient de respecter des règles de prévenance. Ainsi, avant d'utiliser son
crédit d'heures, il doit informer son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant
la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au
cours du trimestre en cours.

Q.E. n° 119 862
J.O. A.N. du 10/04/2012
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Destinataire : [Nom]

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, vous avez le droit d'exercer un pouvoir d'accès et de rectification des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, envoyer un courrier électronique au responsable du site.

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
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