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         Flash d'information n° 195 du 19 mars 2014

 Rémunérations  GIPA 2013 (versement en 2014)...

 Infos paie...

  Bernadette FEVRIER
 02.48.50.82.53

 compta@cdg18.fr

  Stéphane HEURTAULT
 02.48.50.82.54

 steph.heurtault@cdg18.fr

   

Un arrêté paru le 3 mars 2014 au Journal officiel fixe les éléments à prendre en compte
 pour le calcul de l'indemnité de la Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat (GIPA).
 La GIPA  résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut
 (T.I.B.) détenu par l'agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l'indice des
 prix à la consommation (I.P.C.) hors tabac en moyenne annuelle sur la même période.

Si le T.I.B. perçu par l'agent au terme des 4 ans, a évolué moins vite que l'indice des prix à l'inflation, un
 montant indemnitaire brut correspondant à la perte du pouvoir d'achat constaté, lui est obligatoirement versé
 par l'employeur.   Loi 2009-972 du 03.08.2009 – art 41

 Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2014, la période de référence est fixée
 du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013.

Les principales conditions d’attribution sont les suivantes :
  Etre titulaire ou non titulaire en CDI ou CDD
  Avoir été employé pendant au moins 3 ans sur la période allant du 31/12/2009 au 31/12/2013

Les éléments à retenir pour le calcul de la GIPA à verser en 2014 sont les suivantes :
  Taux de l’inflation à retenir : +6.3 %
  Valeur moyenne du point en 2009 : 55.026 €
  Valeur du point en 2013 : 55.5635 €

Pour en savoir plus, voir la note d'information éditée par nos collègues du CDG29  

   
   Accès à notre simulateur (2009 / 2013)

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

 

 Calendrier des concours
 

 Julie BONNEMORT
 02.48.50.94.30

 Julie HEURTAULT
 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
 02.48.50.94.39

 service.concours@cdg18.fr

  

Les épreuves d’admissibilité ont eu lieu le mercredi 12 mars 2014, au
 Pavillon d’Auron à Bourges.

Sur 943 candidats admis à concourir, 677 étaient présents à la première
 épreuve, soit un taux de présence de 71,80 %.

Le jury d’admissibilité aura lieu le jeudi 22 mai 2014.

Les résultats seront disponibles sur notre site www.cdg18.fr
 le même jour, en fin d'après-midi.

 Les corrigés des épreuves seront également disponibles sur notre site après le jury d’admissibilité.

    Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
  

 Concours et examen professionnel d’Adjoint Technique de 1re classe 2014,
 spécialité « Environnement, hygiène »...

 Suite aux jurys d’admissibilité et de validation de l’épreuve écrite qui ont eu lieu le jeudi 20 février 2014, les
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 épreuves d’admission et les épreuves pratiques ont débuté le jeudi 13 mars et se termineront le vendredi 11
 avril 2014.

Les 4 options ouvertes sont :

Propreté urbaine, collecte des déchets ;

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics ;

Maintenance des équipements de production d’eau et d’épuration ;

Agent d’assainissement. 

Les jurys d’admission auront lieu le jeudi 17 avril 2014. Les résultats seront disponibles sur notre site le même
 jour en fin d’après-midi.
  

 Prévention   Autorisation de conduite...

 

 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

  

  

 
 L’autorisation écrite de conduite permet à l'Autorité Territoriale de vérifier la capacité d'un agent à
 la conduite en toute sécurité d'un engin ou d'un équipement. Cette autorisation ne se substitue pas
 au permis de conduire.

Pour en savoir plus, télécharger la brochure...  

Aide à la dilution...
 
Le Service Prévention met à votre disposition un nouvel outil pour vous aider à doser vos produits
 chimiques...
  

 Télécharger l'outils...  

Divers   Jusqu’à quelle date doit-on verser leurs indemnités de fonction
 aux élus municipaux en place ?...

 

  

Selon l’article L2122-15 du C.G.C.T. l’expiration du mandat correspond à la date d’installation du nouveau
 conseil.

Aussi, si le nouveau conseil se réuni le 28 mars 2014 (un seul tour de scrutin), les indemnités seront versées
 jusqu’au 28 mars 2014 au maire et adjoints concernés. Le nouveau maire désigné percevra ces indemnités de
 fonction à compter du 29 mars 2014. 
  

 Un kit « élections 2014 » pour les directeurs généraux de services et les secrétaires de
 mairies...

 
Le temps électoral est un moment fort pour les collectivités locales, notamment pour les équipes de direction,
 mais également pour les nouveaux élus. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
 propose, sur son site internet, un kit « élections 2014 » dont l’objectif est d’aider les directeurs généraux de
 services et les secrétaires de mairies à préparer les prochaines élections et à accompagner les nouveaux élus
 dans leur prise de fonction.
 Il est composé du « kit scrutin » qui regroupe onze vidéos relatives à la préparation et au déroulement des
 opérations de vote. Le second outil, intitulé « kit bien débuter son mandat », comprend trois vidéos pour
 donner aux élus nouvellement arrivés des points de repères sur les premiers moments clés de leur mandat
 ainsi qu'un vade-mecum de cinquante fiches thématiques qui présentent les notions clés de la vie communale
 et intercommunale.
 Kit « élections 2014 » - Site internet du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
  

 Élections municipales 2014 : ce qu'il faut savoir ...

 Municipales 2014 : nouveautés, dates des élections, listes électorales, carte
 d'électeur, vote par procuration, mode de scrutin, pièces d'identité à présenter pour
 voter, déroulement d'une journée dans un bureau de vote, abstention, vote blanc et
 vote nul, candidats salariés et fonctionnaires, cas particuliers... Retrouvez tout ce
 qu'il faut savoir aujourd'hui sur les élections municipales destinées à renouveler
 l'ensemble des conseillers municipaux dans les 36 682 communes françaises.
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 Lire la suite sur service-public.fr...

Conférence débat - Bien vieillir...

 
 Mardi 8 avril 2014

18h00

ENSI de Bourges

Boulevard Lahitolle

 Télécharger l'affiche...  

     BP 2001 - 18026 BOURGES Cedex -   02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr  Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]
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