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Flash info n° 166
Questionnaire recensement du 24 avril 2013

*** à renseigner avant le 7 mai 2013 ***

Concours & Examens
ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS 2014

RECENSEMENT DES POSTES A POURVOIR
PAR VOIE DE CONCOURS OU D’EXAMENS PROFESSIONNELS

 

 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 

 

 

 
Destinataire : [Nom]

Code utilisateur : [x1-Utilisateur]
Mot de passe : [x2-Mot_de_passe]

                   Madame, Monsieur le Maire,
                   Madame, Monsieur le Président,

                   A ce jour, seules 80 communes et EPCI sur 436 ont procédé à leur déclaration….

                 Cette déclaration détermine le nombre de postes qui seront ouverts aux prochains
concours au niveau régional. Cela risque donc de ne pas correspondre aux réalités de
recrutement et d’évolution de carrière de vos agents.

                  Si vous n’avez pas de poste à déclarer : cette saisie est pourtant nécessaire. Dans ce
cas, après la saisie de vos identifiants, cliquez sur « Pas de poste à déclarer » en haut à gauche
de votre écran. Cette opération ne prend que quelques minutes…

Dans le cadre du recensement des postes à pouvoir au titre de l'année 2014, vous
pouvez désormais saisir directement vos besoins sur le site Internet du Centre de Gestion du
CHER dans la rubrique concours en utilisant votre code utilisateur et mot de passe actuel. Pour
information ces données vous sont rappelées ci-dessus.

Principe de recensement : L'article 43 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, prévoit que le nombre de
postes ouverts à un concours tient compte notamment des besoins prévisionnels recensés par
les collectivités territoriales et établissements.

Je vous demande de bien vouloir saisir votre recensement avant le 7 mai 2013.

                   Il vous appartient d’indiquer le nombre de postes à ouvrir au titre de l’année 2014,
ainsi que les spécialités et options souhaitées pour les concours et examens professionnels des
filières concernées. 

                  Afin de nous permettre la mise en place du calendrier des concours et examens de
façon optimale, merci de nous transmettre vos besoins dans les meilleurs délais.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président,
en l'expression de mes salutations distinguées.

                   Pascal PELLENTZ
                   Responsable du service concours

  télécharger le guide du recensement

Si vous ne disposez pas d'Acrobat Reader (nécessaire pour la lecture des fichiers PDF)
 veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Rémunérations Protection sociale des élus / cotisations régime général

Le décret et la circulaire d'application attendus pour l'application de l'article 18 de la loi de

mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67E359690127F7A95284A02A8891B7A8.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000006366764&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20130213
http://www.cdg18.fr/Concours/Guide%20du%20recensement%20Internet.pdf
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

 

financement de la SS à compter du 1er janvier 2013 ne sont toujours pas parus. (Retrouvez
l'article de Annie Letty-Keribin, DGA du CDG29, paru dans la Lettre du cadre le 1er mars)

L'URSSAF signale par ailleurs que les modalités de déclaration n'ont pas été précisées (Codes CTP* sur les
déclarations Urssaf) et préconise d'attendre pour verser les cotisations. Ne pas inclure les assiettes des élus
avec celles des agents  afin d'éviter des régularisations et des pertes d'information.

Pour les élus qui étaient déjà rattachés au régime général (avaient cessé leur activité professionnelle pour se
consacrer à leur mandat  2012), le CTP 886 n'est plus "actif". Porter les indemnités dans le CTP 100 et la CSG
sous le CTP 284.

Le site www.urssaf.fr  sera actualisé dès que les textes seront parus.

*CTP = Codes Types de Personnel sur le bordereau URSSAF
 

Le guide de la paie...

La paie, c'est simple ! Il suffit de saisir quelques données et le logiciel s'en charge...
Cette idée préconçue se heurte rapidement à la réalité : une simple erreur de saisie et
un agent cotise toute sa carrière à une mauvaise caisse de retraite. La paie est une
matière technique, complexe et sujette à de nombreuses modifications.

Ce classeur est un guide pratique et opérationnel. Chaque aspect est traité sous
forme de fiches mentionnant l'objet, les agents concernés, les références

réglementaires, le mode de calcul et les bases de cotisations. Le classeur présente également un certain
nombre de modèles de bulletins et d'exemples de calculs. Il intègre les nouveautés réglementaires (protection
sociale complémentaire, journée de carence, maintien du demi-traitement dans l'attente d'un avis, trop-
perçu...) et sera complété à chaque mise à jour de nouvelles fiches (monétisation du compte épargne temps,
indemnité de départ volontaire, indemnités de congés payés, de licenciement...).

Annie LETTY KERIBIN, DGA du CDG29 , publie Le guide pratique de la paie sous forme de classeur.
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