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         Flash d'information n° 179 du 16 octobre 2013
 Instances Paritaires   S.D.C.I. transports scolaires...

 
 Calendrier prévisionnel 2013

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  

  

 Les Collectivités et Etablissements publics concernés par le S.D.C.I. spécifique aux transports scolaires
 au 1er janvier 2014 doivent absolument saisir les instances paritaires avant le lundi 4 novembre 2013

 pour passer aux réunions du 25 novembre.

  Tout dossier arrivé hors délai sera reporté à la séance suivante.

 Dates limites de dépôts des dossiers  Dates retenues

 Attention ! dernières réunions des instances paritaires 2013 le 25 novembre...

 lundi 4 novembre 2013  lundi 25 novembre 2013

 Téléchargez le calendrier prévisionnel des réunions   
  

 Statut & Carrière   Entretien professionnel, prolongation de l'expérimentation...

 

  Stéphanie FONTAINE
 02.48.50.82.55

 stephanie.fontaine@cdg18.fr

  
  

 La prolongation de l’expérimentation et la généralisation du dispositif de l’entretien professionnel dans la

 Fonction Publique Territoriale dès l’année 2015 supposent une adaptation des articles 76 et 76-1 de la loi

 statutaire du 26 janvier 1984, qui sera proposée au Parlement par le Gouvernement au cours du second

 semestre 2013. Entre temps, et afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la mise en œuvre des entretiens

 professionnels pour l’année à venir, une circulaire ministérielle du 4 mars 2013 invite les employeurs publics

 locaux à poursuivre l’expérimentation en cours, ou, pour ceux n’ayant pas encore pris part à cette

 expérimentation, à tester le dispositif avant son entrée en vigueur obligatoire à partir de 2015.

 Consulter ou téléchargez notre circulaire  

  

 Concours & Examens   Concours d'Adjoint Administratif Territorial de 1ère classe 2014...

 

 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

  

 60 postes sont ouverts :

30 pour le concours externe,

24 pour le concours interne,

6 pour le troisième concours.

-     Période d'inscription :
 du mardi 8 octobre au mercredi 30 octobre 2013.

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 7 novembre 2013.

L'épreuve écrite aura lieu le mercredi 12 mars 2014.

 Voir les modalités d'accès au concours en téléchargeant la notice d'information  
  

 Rémunérations   Guide des primes 2013...

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/Circulaire04mars2013.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/2014-001_Circulaire_Entretien_Professionnel_2013.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Administrative/C_-_Adjoint_Administratif/Concours_-_Adjoint_Administratif_de_1re_classe.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Administrative/C_-_Adjoint_Administratif/Concours_-_Adjoint_Administratif_de_1re_classe.pdf
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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

  

 

 
 Télécharger ou consulter le Guide des primes 2013  

 Document rédigé par le CIG Versailles et édité par la gazette des communes,
  vous y retrouverez : 

Le cadre juridique,  les primes liées aux grades,
 les primes liées aux fonctions,

 les frais de déplacement ...

 Prévention   Réunions "Document Unique"...

 

 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

  

  

 Comme vous le savez, le Code du Travail impose à tous les Élus-employeurs la réalisation d'un Document
 Unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document permet de dresser un état des lieux des
 conditions réelles de travail de tous vos agents.

 Pour être efficace, la rédaction de votre Document Unique devra être collaborative. Nous serons donc heureux
 de vous rencontrer accompagnés de vos responsables de services, Assistants de Prévention (ACMO) et
 agents pour échanger sur ce sujet.

 Une méthodologie de travail, des outils et les modalités de subventionnement du Fonds National de
 Prévention (FNP) pour la réalisation de votre Document Unique vous seront présentés.

 Date  Lieu

 Lundi 21 octobre 15h - 17h  Salle des fêtes, Place de l'Hôtel de ville
 18350 NERONDES

 Mardi 22 octobre 15h - 17h
 Salle des fêtes, Rue du vieux château 

 18260 VAILLY-SUR-SAULDRE

 Mercredi 23 octobre 15h - 17h  Maison du temps libre, Avenue Cabaret 18570
 TROUY

 Jeudi 24 octobre 15h - 17h  Maison des associations, allée des bruyères
 18330 VOUZERON

 Vendredi 25 octobre 15h - 17h  Centre socioculturel, Avenue de Sully 
 18200 ORVAL

 Télécharger la circulaire n° 16  
  

Divers   Agents admis à la retraite pour invalidité : Le décret du 20 mai 2010 ne prévoit pas
 d'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps...

 

  

 Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps
 dans la fonction publique territoriale ne prévoit pas d'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-
temps, au profit des agents admis à la retraite pour invalidité. Il n'est pas envisagé, à très court terme, de
 modifier la réglementation relative au compte épargne-temps. 
 Cette question est néanmoins susceptible d'être abordée dans le cadre des discussions inscrites à l'agenda
 social.
 Assemblée Nationale - 2013-09-24  - Réponse Ministérielle N° 26361
 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-26361QE.htm
  

Précisions sur la suppression du jour de carence inscrite au projet de loi de finances 2014...

Comme l’avait annoncé la Ministre de la fonction publique, la contrepartie de la suppression de la journée de
 carence se traduira par un renforcement des contrôles des arrêts maladie des fonctionnaires.

Ce qu’il faut retenir :

la suppression de la journée de carence sera effective à compter du 1er janvier 2014,

en ce qui concerne les contrôles des arrêts maladie, le projet de loi de financement de la sécurité
 sociale (article 67 - IV) précise que l’agent devra impérativement transmettre à son employeur son
 arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans les délais sous peine de sanction

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_Primes_2013.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_Primes_2013.pdf
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Actualite/Circulaire_reunions_DU_FNP_10-2013.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-26361QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-26361QE.htm
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 (Actuellement, le délai de transmission (48 heures) est fixé par l’article 15 du décret n°87-602 du
 30/07/1987 ; cet article précise également les modalités de sanctions en cas de non transmission : la
 suspension du versement de la rémunération.).

Cette disposition sera intégrée dans l’article 57 2° de la loi n°84-53 du 26/01/84 et sera applicable au plus
 tard le 1er juillet 2014.

N.B. : Dans les exposés des motifs du projet de loi, la Ministre rappelle que l’instauration du délai de
 carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la
 fonction publique.

Par ailleurs, elle précise que la généralisation du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie par les caisses
 primaires d’assurance maladie sera probablement mise en place afin de remédier aux insuffisances du
 mécanisme de contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle expérimentation
 transférant le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance maladie sera
 prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014. Cette
 prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique
 à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général.

Pour accéder au dossier législatif : cliquez ici 
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