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 Flash d'information n° 151 du 19 novembre 2012

Statut & Carrière Notation 2012 et avancements 2013...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 
 

Les documents relatifs à la notation 2012, aux avancements et à la promotion
interne 2013 sont en cours d'acheminement dans les collectivités affiliées.

Les réunions de "CAP Spéciales" auront lieu le lundi 25 mars 2013.
Tous ces documents doivent être retournés pour le 31 janvier 2013 au plus
tard.
 

  Le service Statut & Carrière  vous remercie de bien vouloir respecter ce délai et se tient à
votre disposition pour répondre à vos questions.

          Circulaire d'accompagnement des tableaux d'avancements 2013
          Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2013
          Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
          Feuille de proposition d'avancement de grade 2013
          Procédure de fixation des ratios promus / promouvables
          Procédure de fixation des taux d'avancements à l'échelon spécial  
 

Concours & Examens Examen professionnel d'Adjoint Administratif de 1ère classe 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

 

  Période d'inscription  :

du lundi 12 novembre 2012 jusqu’au mercredi 5 décembre 2012.

Accéder à la pré-inscription en ligne...

  Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 13 décembre 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 Service Pré-liquidation : envoyez vos dossiers avant le 14 décembre 2012...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr

 

Suite à la suppression de l'espace "gestion des carrières CNRACL", la CNRACL va procéder à la mise en
place du nouveau Compte Individuel Retraite (CIR). 

Ce nouvel outil permettra de gérer la carrière de vos agents en temps réel. L'utilisation de ce compte
individuel retraite nécessite la migration des données déjà saisies dans vos dossiers de pré-liquidation de
pension CNRACL. Afin de conserver ces données déjà saisies dans les dossiers, vous avez  jusqu'au 13
décembre 2012 inclus pour envoyer à la CNRACL tous vos dossiers en cours de traitement.  

Les dossiers concernés sont ceux à l'état  "En cours" "A envoyer" "A compléter", pour vérifier l'état du
dossier de votre agent, vous devez cliquer sur son nom et consulter  la colonne "Etat du dossier". 

Si le dossier de l'agent est à l'état "traité CNRACL", cela signifie que la CNRACL a déjà le dossier, vous
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n'avez donc rien à faire, de même si vous avez une demande de pré-liquidation de pension CNRACL
avec engagement ou un dossier de liquidation de pension CNRACL en cours.

Voir l'information sur le site de la caisse des dépôts...
 

Suppression de la déclaration de cotisations CNRACL...

En janvier 2013, pour vos déclarations de cotisations 2012 vous n'aurez plus à saisir votre déclaration de
cotisations CNRACL sur votre espace personnalisé. Toutefois, la déclaration pour l'ATIACL (Allocation
Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales) et le FNC (Fond National de Compensation du
supplément du traitement familial) est maintenue.
 

Fin des validations des services CNRACL

Je vous rappelle que conformément à l’article 53-II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites, les fonctionnaires titularisés à partir du 2 janvier 2013 n’auront plus la possibilité de
faire valider leurs services de non titulaire, ainsi que les années d’études d’infirmier, de sage-femme ou
d’assistant social. Cependant, si la titularisation intervient au plus tard le 1er janvier 2013, les agents peuvent
solliciter la validation de leurs services, et disposent d’un délai de 2 ans à compter de la notification de cet
acte.

Voir l'information sur le site de la caisse des dépôts...
 

Divers Le statut de l'élu(e) local(e) (à jour en novembre 2012)...

 

Cette brochure réalisée par l'AMF et régulièrement mise à jour permet, en 60
pages, de connaître l'intégralité des droits des élus pour exercer leur mandat.
Au moment de la rédaction de cette brochure, soit au 6 novembre 2012, le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui comporte plusieurs
dispositions importantes en matière de couverture sociale et de retraite des élus,
n’est pas encore voté définitivement.
Il est donc conseillé de consulter la prochaine version de cette brochure sur
internet pour connaître la teneur de cette future loi ! 

AMF /Geneviève Cerf, Judith Mwendo, Julie Roussel - 2012-11-09
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7828&TYPE_ACTU=1
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