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 Flash d'information n° 143 du 3 août 2012

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

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

7ème vague de décrets...

Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 - JO du 31/07/2012 - date d'effet 01/08/2012

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

Ce nouveau cadre d'emplois est le fruit de la fusion de trois anciens cadres d'emplois :
Rédacteur, Rédacteur principal et Rédacteur Chef 

Le chapitre 1er énumère les trois grades du cadre d’emplois :
·       Rédacteur (1er grade) accessible par concours ou promotion interne,
·       Rédacteur Principal de 2ème Classe (2ème grade) accessible par concours, promotion interne

ou avancement de grade,
·       Rédacteur principal de 1ère classe (3ème grade) accessible par avancement de grade.

Modalités de reclassement dans le nouveau cadre d’emplois des Rédacteurs, ces règles de
classement sont précisées à l'articles 19 du présent décret :

Anciens grades Grades d'accueil

Rédacteur Chef Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur Principal Rédacteur Principal de 2ème Classe

Rédacteur Rédacteur

 Les collectivités et établissements publics affiliés concernés par ces nouvelles dispositions
recevront prochainement leurs arrêtés d'intégration ; à titre indicatif, 131 agents sont intégrés
dans ce nouveau cadre d'emplois...

Historique de la réforme - décrets-cadres 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

01/08/2012  Rédacteur  Décret n°2012-924 du 30/07/2012

 

la 2ème session de promotion interne pour le seul grade de rédacteur avec et sans
examen professionnel aura lieu comme convenu le 26 novembre 2012.

Il n'a jamais été question de renoncer à cette démarche qui coïncidait avec la parution
des textes et ne relevait donc pas d'une décision arbitraire du CDG18.

Concernant le retrait des dossiers de promotion interne, nous vous tiendrons informés
mi-septembre et vous constaterez que le nombre de postes justifie notre décision
d'attente.
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Rémunérations Heures supplémentaires : fin de la défiscalisation dès le premier août...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

le projet de loi de finances rectificative 2012 définitivement adopté le mardi 31 juillet 2012, met
fin aux exonérations :

des charges sociales salariales et patronales à compter du 1er septembre 2012,
et d’impôt sur le revenu à compter du 1er août 2012, concernant les heures
supplémentaires et complémentaires.

Les députés ont décidé que la suppression de l'exonération fiscale concernerait les heures
effectuées à compter du 1er août 2012. Il n'y aura donc pas de changement sur les paies
d'août, sachant que généralement se sont les heures de juillet qui sont payées en août.
 

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

 

Téléchargez la nouvelle version de notre document :

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

Voir notre page dédiée à la rémunération...

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 août 2012

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1397  
Nombre de téléchargements de la notice... 355  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 246  soit  56 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 186  soit  42 %

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

Divers Les collectivités locales en chiffres 2012...

 

La D.G.C.L. a élaboré la vingt-deuxième édition des « Collectivités locales en chiffres ». Son
objectif est de fournir annuellement les informations statistiques essentielles des collectivités
locales.

Les principaux chapitres sur les structures, les finances, les personnels des collectivités locales
donnent en complément des chiffres, un commentaire succinct et surtout des définitions et des
références. Ils retiennent en général les données disponibles sur les cinq dernières années. Les
séries longues sur les divers sujets sont reprises dans un seul chapitre en fin d'ouvrage. Un
chapitre introductif présente les chiffres clés des collectivités locales.

Accéder à la page de la D.G.C.L. : cliquez ici... 
 

MNT - Rencontres santé...

Balade santé
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Dimanche matin

9 septembre 2012

dans les marais de Bourges...

Téléchargez l'affiche...

     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]
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