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 Flash d'information n° 159 du 11 février 2013

Instances Paritaires Modifications des dates des prochaines réunions des instances paritaires...

Calendrier prévisionnel 2013

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 La CAP prévue le 25 mars est reportée au 8 avril 2013, par voie de conséquence la date limite
de dépôt des dossiers "classiques" est reportée au 18 mars 2013

 La CAP prévue le 29 avril est reportée au 6 mai 2013, par voie de conséquence la date limite de
dépôt des dossiers est reportée au 15 avril 2013

 La CAP prévue le 3 juin est reportée au 24 juin 2013, par voie de conséquence la date limite de
dépôt des dossiers est reportée au 3 juin 2013

 La CAP du 1er juillet est annulée. 
 

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
lundi 7 janvier 2013 lundi 28 janvier 2013
lundi 4 février 2013 lundi 25 février 2013
lundi 18 mars 2013

(au lieu du lundi 4 mars 2013)
Lundi 8 avril

(au lieu du lundi 25 mars 2013)
lundi 15 avril 2013

(au lieu du lundi 8 avril 2013)
Lundi 6 mai

(au lieu du lundi 29 avril 2013)
lundi 3 juin 2013

(au lieu du lundi 13 mai 2013)
lundi 24 juin 2013

(au lieu du lundi 3 juin 2013)
Réunion de juillet annulée

Pas de réunion en août
lundi 2 septembre 2013 lundi 23 septembre 2013
mardi 1er octobre 2013 lundi 21 octobre 2013
lundi 4 novembre 2013 lundi 25 novembre 2013

Pas de réunion en décembre

Rémunérations Fonctionnaires: nouveau gel des salaires en 2013...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

  

La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a officiellement fermé la porte jeudi 7 février à une
revalorisation générale des salaires des 5,2 millions d'agents en 2013, au risque d'amplifier la grogne au
sein d'un corps qui avait voté massivement pour François Hollande…
Challenges - 2013-02-07
 

Tempête sur l’assujettissement à cotisations des indemnités de fonctions des élus…

L’article 18 de la loi de financement de sécurité sociale est au cœur des discussions entre élus et
gestionnaires paie. Appliquer ou ne pas appliquer ? attendre un décret, une circulaire, … ?

La liste des interrogations s’allonge même si la loi est votée et que les débats parlementaires ont eu lieu. Ce
qui est certain, c’est que les principales associations d’élus n’ont pas été associées à ce projet . Quelle est sa
teneur ? Lire l'article de nos collègues du CDG29...
 

Les chiffres de la paie au 1er janvier 2013...

Téléchargez la dernière version de notre document :

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

http://www.cdg18.fr/
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Concours & Examens EXAMENS PROFESSIONNELS D’AVANCEMENT DE GRADE...

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

 

SESSION SUPPLEMENTAIRE 2013
DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 1re CLASSE ET DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE

Sur demande de certaines collectivités affiliées, il a été décidé de programmer en 2013, les examens professionnels
d’avancement de grade de Rédacteur principal de 1re et de 2e classe. 

Ainsi, en région Centre, la répartition est la suivante :

l’examen professionnel de Rédacteur principal de 1re classe est organisé par le CDG 28; en convention avec le CDG
18 ;

l’examen professionnel de Rédacteur principal de 2e classe est organisé par le CDG 37, en convention avec le CDG
18.

Tableau récapitulatif :
 

 CONDITIONS D'ACCÈS RETRAIT DES
DOSSIERS

Date limite de
DEPÔT DES
DOSSIERS

ÉPREUVE
ÉCRITE

REDACTEUR
PRINCIPAL

DE 1re CLASSE

Peuvent se présenter à l'examen professionnel :

Les Rédacteurs principaux de 2e classe justifiant d’au moins deux ans
dans le 5e échelon et comptant au moins trois années de services
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.

Du

15/03/2013

au

11/04/2013

19/04/2013 25/09/2013

REDACTEUR
PRINCIPAL

DE 2e CLASSE

Peuvent se présenter à l'examen professionnel :

Les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4e échelon du
grade de Rédacteur et d’au moins trois années de services effectifs dans
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les deux examens professionnels d’avancement de grade initialement prévus par le calendrier triennal le 10 septembre
2014, en même temps que l’examen professionnel de rédacteur principal de 2e classe par voie de promotion interne sont
maintenus. 

Calendrier des concours et examens professionnels 2013-2015  
 

Hygiène & Sécurité Certiphyto : un certificat obligatoire pour les professionnels utilisant
des produits phytopharmaceutiques...

 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

 

Afin de renforcer la formation à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires), tout utilisateur ou
distributeur à des fins professionnelles devra posséder un certificat d’aptitude obligatoire :

à partir d’octobre 2013 dans les secteurs de la distribution de produits phytopharmaceutiques, de la prestation de
services et du conseil,

à partir d’octobre 2014 pour les autres professionnels utilisant des pesticides : agriculteurs et salariés agricoles,
forestiers, agents des collectivités territoriales...

À partir de 2015, le certificat Certiphyto devra être obligatoirement présenté pour l’achat de pesticides à usage
professionnel.

Tous les usages de pesticides sont concernés, qu’ils soient agricoles, forestiers ou non agricoles (parcs publics, cimetières,
terrains de sport ou de loisirs, voiries et trottoirs, zones industrielles, terrains militaires, aéroports, voies ferrées...).

Le certificat individuel peut être obtenu soit par équivalence avec un diplôme délivré dans les 5 années précédentes, soit
par une formation adaptée à chaque activité.

Pour en savoir plus :  http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00915.html
 

Divers CNFPT...
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