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         Flash d'information n° 204 du 24 juin 2014
Statut & Carrière Réunions des CAP et CAP "spéciales"...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les réunions des CAP et CAP "spéciales" 
ont eu lieu comme prévu le lundi 23 juin 2014.

Nous vous rappelons que cette année, les nominations ne peuvent intervenir
qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre.

 Avancements d'échelons :

Les arrêtés d'avancement d'échelon au minimum et au maximum ainsi que les avis de promotion
interne et avancement de grade concernant votre personnel pour l'année 2014 vont vous être
adressés dans le courant de la semaine 28.
Au total, 1 437 arrêtés vont être édités pour cette période...

Avancements de grades et promotions internes :

Ces arrêtés ne sont pas imprimés systématiquement par nos services mais nous vous rappelons
que nous pouvons les éditer sur demande écrite par fax au 02.48.50.37.59 ou par mail à l'adresse
suivante stephanie.fontaine@cdg18.fr .
Merci de bien préciser le nom de l'agent, son nouveau grade et la date de nomination choisie.
 

MERCI D'ATTENDRE LES AVIS
AVANT DE DEMANDER L'EDITION DES ARRETES
d'avancements de grades et promotions internes.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ou courriel.

Vous trouverez toutes les informations utiles dans la circulaire qui sera jointe à cet envoi.

Groupes hiérarchiques...

Le décret 2014-451 du 2 mai 2014 publié au JO du 4 mai 2014 modifie le décret 95-1018 du 14 septembre
1995 qui fixe la répartition des fonctionnaires en groupe hiérarchique.

Ce décret précise notamment la répartition des grades et cadres d’emplois en catégorie B, entre le groupe
de base et le groupe supérieur, suite à l’adhésion de ces cadres d’emplois au nouvel espace statutaire
(NES) en 2011, 2012 et 2013.

Les indices bruts de référence pour le classement dans les groupes hiérarchiques 1, 2 (catégorie C), 3 et 4
(catégorie B) suite à la modification récente des grilles indiciaires sont en outre actualisés.

Le décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions administratives
paritaires (CAP). Pour la constitution des listes de candidats à l’élection des représentants du
personnel aux CAP, il est tenu compte de la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes
hiérarchiques issue du décret modificatif.

Consultez le décret 2014-451 du 2 mai 2014.
Consultez le tableau récapitulatif des grades par groupes hiérarchiques.
 

Instances Paritaires Le point sur le Bilan Social 2013...

Quelques chiffres au 24 juin 2014

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140504&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140504&numTexte=11&pageDebut=&pageFin=
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Groupes_Hierarchique_2014.pdf
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 Mis en ligne le :
6 mai 2014

 Expiration le :
30 septembre 2014

*** Contacts ***

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

Nombre d'accès à l'Infocentre... 1604  
Nombre de téléchargements de la notice... 247  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 102  soit  24 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 60 soit  14 %

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

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2013

Expiration de la saisie le 30 septembre 2014

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).

 Prochaine étape : envoi des extraits de listes électorales pour validation prévu le 21 juillet 2014.

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

Prochaines réunions...

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

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Pas de réunions en juillet et août

Avant le 1er septembre 2014 lundi 22 septembre 2014
Pas de réunions en octobre

Avant le 6 octobre 2014 lundi 3 novembre 2014
Pas de réunions en décembre

Téléchargez le calendrier prévisionnel des réunions   
 

Comité Médical Secrétariat et calendrier...

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 
 

Les  collectivités doivent constituer des dossiers complets, afin d’en assurer l’instruction dans les meilleurs
délais.

Les dossiers sont à envoyer impérativement 3 à 4 mois avant la date souhaitée, SOUS PLI
CONFIDENTIEL, accompagnés de l’imprimé de saisine, à l’adresse suivante :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER
Secrétariat du Comité Médical

BP 2001
18026 BOURGES CEDEX

Le Comité Médical se réunit 2 à 3 fois par mois, selon l’affection de l’agent.

Calendrier des séances pour l’année 2014    
 

Prévention Nouveaux registres...

Les différents registres imposés par la réglementation permettent un suivi des actions

http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Bilan_Social/Notice_BS2013.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/bilan-social.html
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/comite-medical/le-service-comite-medical.html
mailto:comite.medical@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Imprime_saisine.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/calendrier_2014.pdf
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 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

 

 

menées dans la collectivité. Il donnent à l'autorité territoriale un état des lieux en
temps réel.

En renseignant ces registres, les agents participent activement à l'amélioration de leurs
conditions de travail.

L'Assistant de Prévention (ACMO) peut participer à leurs bonnes tenues et également expliquer leurs rôles
aux agents de la collectivité.

La mise en place de ces registres doit s'inscrire dans la logique d'évolution de la démarche de prévention de
la collectivité.

Ils doivent être aisément accessibles et consultables à tout moment. Pour des raisons pratiques, plusieurs
exemplaires d'un même registre peuvent être ouverts dans la collectivité (atelier, école...).

Afin de respecter la traçabilité obligatoire, ces documents doivent être conservés.

Notre service Prévention peut vous conseiller dans la mise en place et l'usage de ces différents registres,
dont les modèles sont téléchargeables sur notre site internet à l'adresse ci-dessous :

http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/prevention/fonds-documentaire/registres.html
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