
Flash d'information du CDG18

Flash_Info_2014-05-13_n_200_.htm[15/05/2014 16:15:27]

 

         Flash d'information n° 200 du 13 mai 2014
 Prévention   "Intervenants ou Aides à domicile"...

 

 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

  

  

 Le Centre de Gestion du CHER a signé une convention avec la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la
 Santé au Travail).

La réalisation de ce partenariat a pour objectif d'engager des actions de sensibilisation et de formation à
 destination des intervenants à domicile et de leurs encadrants.

La CARSAT organise le 17 juin 2014 une sensibilisation gratuite à destination des encadrants sur les risques
 liés à l'activité "aide à domicile", seriez-vous intéressés ?

 Réponse souhaitée avant le 28 mai 2014.
 Julien SOULARUE - Conseiller Hygiène et Sécurité
preventeur@cdg18.fr
 02 48 50 94 33

Instances Paritaires  Bilan Social 2013...

 

  Mis en ligne le :
6 mai 2014

  Expiration le :
30 septembre 2014

*** Contacts ***

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

 service.instances@cdg18.fr

  Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

 steph.heurtault@cdg18.fr

 

 La campagne "Bilan Social 2013" est lancée depuis le 6 mai 2014.

 Vous devez utiliser les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
 Flash info personnalisé n° 199 du 6 mai 2014.

 L'accès à l'application est très simple, toutefois vous devez suivre très précisément les étapes détaillées dans
 la notice "Saisie des données par Internet"   que vous pouvez télécharger sur notre site Internet, page
 Bilan Social.

  Note sur l'enquête rapide :

Les collectivités sélectionnées pour l'enquête rapide ont été informées par courrier électronique en
 date du 12 mai 2014.
 Ces collectivités disposeront d'un calendrier plus réduit et feront l'objet d'une priorité dans le suivi des
 opérations de relance ; elles devront donc remettre leur Bilan Social 2013 au CDG18 qui transmettra à
 la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) pour le 30 juin 2014 au plus tard.

 Elections professionnelles 2014...

 
 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER a la charge
 d’organiser les élections professionnelles 2014 pour désigner les représentants du
 personnel au sein des Commissions Administrative Paritaires (CAP) et du Comité
 Technique (CT) des collectivités et établissements publics qui lui sont rattachés.

 Tout au long de ce processus électoral, le Centre de Gestion vous tiendra informé de l’avancée de ces
 élections et vous sollicitera pour diverses contributions qui lui sont imposées par les textes (envoi d’un extrait
 de listes électorales pour validation, envoi du matériel de vote, ainsi que la mise à disposition de notices
 explicatives et d’affiches).

 Pour en savoir plus, visitez la page de notre site Internet dédiée à ces élections...
  

 Concours & Examens   Examen professionnel d’Agent Social Territorial de 1ère classe 2014...

 
 Période d'inscription :

 du mardi 13 mai au mercredi 4 juin 2014.
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 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

  

 Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 12 juin 2014.

 L'épreuve écrite aura lieu le : mercredi 15 octobre 2014.

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

 Rémunérations   Les collectivités ont elles l'obligation de rémunérer leurs stagiaires...

 Infos paie...

  Bernadette FEVRIER
 02.48.50.82.53

 compta@cdg18.fr

 

 Les collectivités territoriales sont concernées par l’obligation de gratification de leurs stagiaires instaurée par la
 loi du 22 juillet 2013 (n° 2013-660). La loi fait écho à des pratiques de gratification des stages existantes dans
 un certain nombre d’entre elles, mais non obligatoires jusqu’alors.

 Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n’ont pas été modifiées pour
 inclure ces collectivités d’accueil dans leur champ d’application, les dispositions du code de l’éducation (article
 D 612-60)  qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent,
 les conventions de stage en milieu professionnel, prévues par l’article L 612-8 du code de l’éducation et
 signées entre autres avec les collectivités territoriales peuvent être conclues sans imposer une telle
 gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation
 concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux.
 Une concertation en cours étudie les conditions de mise en œuvre de l’article D612-60 aux collectivités et
 associe étroitement les représentants des départements et des régions. 

Réf : QE de Philippe Le Ray, n° 50399,
 JO de l'Assemblée Nationale du 11/03/2014.
  

Info GIPA...

 
La garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du
 traitement indiciaire brut détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des
 prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le traitement indiciaire
 brut effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant
 indemnitaire brut équivalent à la perte du pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 
 En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, "sont exclus de la
 détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement,
 la bonification indiciaire et toutes les autres primes ou indemnités pouvant être servies aux agents". La
 GIPA est en effet un dispositif de garantie du pouvoir d'achat indiciaire des agents publics, qui constitue le
 cœur de leur rémunération, à la différence des primes et indemnités qui peuvent être individualisées en raison
 de leur nature (indemnités modulées selon le mérite, les sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions
 et au temps de travail etc). 
 La prise en compte du seul traitement indiciaire, correspondant à la rémunération principale, permet ainsi de
 garantir l'équité entre fonctionnaires de grade équivalent. A fortiori, la prise en compte du régime indemnitaire
 pour le calcul de la GIPA serait défavorable aux agents, puisqu'elle diminuerait le montant de la compensation
 ainsi accordée. 
 Toutefois, les conditions d'attribution de cette indemnité pourraient faire l'objet de discussions avec les
 organisations syndicales dans le cadre de l'agenda social de 2014, et donner lieu, le cas échéant, à des
 évolutions.
 Assemblée Nationale - 2014-05-06 - Réponse Ministérielle N° 47277
 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47277QE.htm
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