
Flash d'information du CDG18

file:///F|/Site_Web_CDG18/Lettre_Info/Flash_Info_du_2012-07-xx_n_139.htm[02/07/2012 14:07:53]

        
 Flash d'information n° 139 du 2 juillet 2012

Statut & Carrière Avancements d'échelons 2ème semestre...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Les arrêtés d'avancements d'échelon au minimum ou au maximum
concernant votre personnel pour le deuxième semestre 2012 sont en cours
d'acheminement.

Au total 716 arrêtés ont été édités pour cette période et 221 collectivités et
établissements publics sont impactés.

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 Relèvement du SMIC au 1er juillet 2012...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du Salaire Minimum de Croissance (J.O
du 29 juin 2012).
Le montant du S.M.I.C., pour les catégories de travailleurs mentionnées à l’article L. 2211-1 du
Code du travail, est porté de 9,22 euros à 9,40 euros de l'heure soit 1 425.67 euros par mois
pour un temps complet (35 heures).

Impact sur la rémunération des agents publics :

Cette revalorisation impacte certains agents territoriaux ; leur rémunération sera de fait inférieure à
la rémunération brute mensuelle minimale garantie.

Seront impactés par la revalorisation du S.M.I.C. :

1 - Les agents non titulaires de droit public rémunérés sur la base d'un indice majoré inférieur
ou égal à 308

2 - Certains fonctionnaires de catégorie C :

- Echelle 3 : jusqu'au 6ème échelon inclus
- Echelle 4 : jusqu'au 4ème échelon inclus
- Echelle 5 : jusqu'au 3ème échelon inclus

3 - Certains fonctionnaires de catégorie B :

- Moniteur éducateur : jusqu'au 2ème échelon inclus
- Rédacteur (grade)   : jusqu'au 2ème échelon inclus

Sont concernés par l'augmentation du S.M.I.C. : Tous les contrats de droit privé (C.U.I. - C.A.E. et
apprentis)

Aucune revalorisation de la valeur du point de la F.P. ni d'attribution de points majorés
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supplémentaires ne sont envisagées pour le moment (il convient d'attendre la tenue du
prochain Conseil des ministres du 4 juillet prochain). Le versement d'une indemnité
différentielle sera peut être nécessaire à compter de juillet.

A suivre...
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

service.instancesl@cdg18.fr

 

Quelques chiffres au 2 juillet 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1131  
Nombre de téléchargements de la notice... 280  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 199  soit 45 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 137  soit 31 %

Utilisez 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

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".

Divers Plan de formation Inter-collectivités (P.F.I) du Cher...

 

Le CNFPT et le CDG18 sont venus à la rencontre des collectivités
territoriales du CHER en se déplaçant à Aubigny sur Nère, Saint
Amand Montrond, Vierzon et Nérondes.

Plusieurs Agents ou Elus ont déjà fait connaitre leur intention de
participer aux travaux d'évaluation et d'analyse des besoins sur le
plan local. Nous vous encourageons donc à venir les rejoindre en
contactant l'antenne CNFPT du CHER à BOURGES.

Nous remercions de leur présence les 160 personnes qui ont
participé à ces réunions délocalisées tout en regrettant qu'elles ne représentent que 135
collectivités ou EPCI sur les 442 affiliées du département du CHER.

Nous rappelons que les propositions faites au titre du P.F.I concernent aussi des formations
obligatoires tout au long de la carrière de l'agent et celles relatives à leur promotion.

Le recueil des besoins se fera par l'envoi d'un questionnaire en ligne qui permettra de recenser
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auprès de l'ensemble des collectivités les pratiques de formation et plus particulièrement leurs
attentes par rapport au plan de formation.

La réponse à ce questionnaire sera indispensable à l'analyse des besoins des agents et à la mise
en œuvre d'actions de formation y répondant.

Télécharger le diaporama de ces interventions...  
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