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 Flash d'information n° 148 du 28 septembre 2012

Statut & Carrière Promotion interne de Rédacteur territorial - Session 2012...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

Nous avons l’honneur de vous informer que la session de promotion interne au seul grade de

REDACTEUR TERRITORIAL avec et sans examen professionnel, aura lieu le lundi 26 novembre

prochain.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, demander les dossiers de promotion interne par écrit, à l’adresse suivante :

stephanie.fontaine@cdg18.fr ou par fax au 02.48.50.37.59, en précisant le numéro du dossier et le nombre de dossier

que vous souhaitez. Il y a 5 promotions possibles. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas proposer plus d'agents

qu'il n'y a de postes à pourvoir. Les nominations ne pourront avoir effet qu’après inscription sur la liste d’aptitude qui

sera avec effet du 1er décembre 2012. 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 22 octobre prochain. Aucun dossier ne sera accepté après cette date.

Retournez nous les dossiers originaux complétés avec les pièces demandées et conservez une copie. Aucune pièce
manquante ne sera non plus réclamée, alors assurez-vous bien d’avoir tout attaché au dossier. 

Les conditions statuaires ayant été modifiées, veuillez télécharger notre circulaire où vous trouverez les conditions à
remplir ainsi que les numéros des dossiers correspondants.

 Télécharger la circulaire...  
 

Dispositif de résorption de l'emploi précaire...

 

Voir notre flash info n° 141 du 16 juillet 2012.

A ce jour, seules 60% des collectivités nous ont donné réponse, aussi, la date de fin d'enquête
initialement fixée au 30 septembre est repoussée au 5 octobre 2012.

 
Le formulaire de recensement doit nous être obligatoirement retourné.

Si aucun agent n'est éligible, ce formulaire doit quand même nous être retourné,
revêtu de la mention NEANT, cachet, date et signature.

Concours & Examens Examen professionnel d'Agent de maîtrise 2013...

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

 

Il ne reste plus que quelques jours pour procéder aux inscriptions.
Fin des inscriptions  mercredi 3 octobre 2012.

Accéder à la pré-inscription en ligne...

  Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 11 octobre 2012.
 

 Nous demandons aux Elus, Secrétaires de Mairies, Chefs de services
 de relayer cette information auprès de leurs agents...

Voir les modalités d'accès à cet examen professionnel
en téléchargeant la notice d'information  .

Partenariat CNRACL Fin des demandes de validation de services de non titulaire...

 

Conformément à l’article 53-II de la loi n’° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, tout
fonctionnaire titularisé à compter du 2 janvier 2013 n’aura plus la possibilité de faire valider ses services de non
titulaire.

Les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 janvier 2013 disposent quant à eux d’un délai de 2 ans à compter de la
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 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

notification de leur titularisation pour faire une demande de validation

En savoir plus sur le site de la CNRACL+
 

Rémunérations Nouveaux taux de la cotisation vieillesse au 1er novembre 2012...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

La cotisation plafonnée d’assurance vieillesse augmentera de 0,20 points au 1er novembre 2012, répartis pour moitié
entre la part « salarié » et la part « employeur ».
Les nouveaux taux seront en conséquence portés à :

cotisation vieillesse salariale : 6,75%,

cotisation vieillesse patronale : 8,40%.

Voir cette information sur le site de l'URSSAF...
 

Evolution des taux de cotisation et de contribution CNRACL à compter du 1er novembre 2012...

 

Nous vous rappelons que, suite à la parution du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de
vieillesse, les taux de cotisations évoluent à compter du 1er novembre 2012.

Evolution du taux de la retenue CNRACL (part agent)

Périodes Taux de la retenue *
Du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 8,39 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 8,49 %

2013 8,76 %
2014 9,08 %
2015 9,40 %
2016 9,72 %
2017 9,99 %
2018 10,26 %
2019 10,53 %

A compter de 2020 10,80 %

Evolution du taux de la contribution CNRACL (part employeur)

Périodes Taux de la contribution
*

Du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 27,30 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 27,40 %

2014 27,45 %
2015 27,50 %

A compter de 2016 27,55 %

* taux de la contribution CNRACL sur le traitement et sur la NBI

Guide des primes 2012...

 

Télécharger ou consulter le

Guide des primes 2012

rédigé par le CIG Versailles
et édité par la Gazette des communes.

Divers Radiation des cadres pour abandon de poste - Mise en demeure...

 

Jurisprudence :

Extrait "…  Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si
l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient
à l'autorité compétente de fixer.
Ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste, ou de faire connaître à l'administration les
raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force
majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme
d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure
disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention
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avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical
présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard pris à réintégrer ses fonctions, cette administration est en droit
d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait même de l'intéressé …"
CAA LYON N° 11LY02996 - 2012-06-07
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026024417
 

Le refus de proposer un agent à la promotion interne n’est pas à motiver...

 

Jurisprudence :

Le refus de proposer un fonctionnaire à la promotion interne n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant
aux intéressés un avantage auquel ils ont droit. Un tel refus n’a pas à être motivé.

C.E. n° 333 798 du 13/06/2012 
 

 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 : comment faire appel à ce service, tarifs...  

 

     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.cdg18.fr/Service_Remplacement.pdf
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026024417
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026022575&fastReqId=1333324278&fastPos=1
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

	Disque local
	Flash d'information du CDG18


