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         Flash d'information n° 223 du 20 mars 2015
Concours & Examens Concours d’Adjoint Territorial d’Animation de 1re classe 2015...

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 du concours ont eu lieu
le mardi 17 mars 2015, au Carré d'Auron à Bourges.

Sur 84 candidats inscrits au concours, 73 étaient présents,
soit un taux de présence de 86,90 %.

Le jury d'admissibilité aura lieu le mardi 19 mai 2015.

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

  Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Concours d’Agent de Maîtrise 2015, spécialité « BTP, VRD »...

Suite au jury d’admissibilité qui a eu lieu le mardi 10 mars 2015, l’épreuve d’admission se déroulera du
mardi 31 mars au mercredi 8 avril 2015.

Le jury d’admission aura lieu le mardi 21 avril 2015. Les résultats seront disponibles sur notre site le même
jour dans l’après-midi.
 

Recherche de surveillants d'examens à l'antenne de la Faculté de Droit (Bourges)...

L'antenne de Bourges de la Faculté de Droit, située sur le Technopôle Lahitolle recherche des
surveillants pour les examens.

Les surveillants doivent être âgés de moins de 65 ans. Ils sont rémunérés selon le SMIC horaire.
Il est tenu compte de la disponibilité des surveillants. Ainsi, ils ne sont pas nécessairement mobilisés durant
toute une session. 

Mme Lebertois Michel (tél. 02 48 27 27 59, myriam.lebertois@univ-orleans.fr ) et Mme Michèle Pernier (tél.
02 48 27 91 50, michele.pernier@univ-orleans.fr ) sont à la disposition des personnes intéressées pour
apporter toutes précisions.

UFR Collegium Droit, Economie, Gestion de l'Université d'Orléans
Antenne de Bourges
Technopôle Lahitolle
Salle d'armes
18000 Bourges

Rémunérations GIPA : le dispositif est prolongé en 2015...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

Le décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 prolonge le mécanisme de la GIPA pour la période de
référence du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014.

Arrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat :

taux de l'inflation : + 5,16 %,
valeur moyenne du point en 2010 : 55,4253 €,
valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 €.

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/
mailto:myriam.lebertois@univ-orleans.fr
mailto:michele.pernier@univ-orleans.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030137916
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/4/RDFF1502549A/jo/texte
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 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 
 

Accéder au simulateur GIPA (2010/2014) versement en 2015
 

Les chiffres de la paie au 1er janvier 2015...

Téléchargez notre document "Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   
(dernière mise à jour le 21 janvier 2015)

Téléchargez les nouvelles échelles au 1er janvier 2015   

Partenariat CNRACL Le Guide de correction des anomalies DADS est en ligne !

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

La correction des anomalies de la Déclaration annuelle des données sociales (DADS) / Déclaration
individuelle contribue à la complétude du Compte individuel retraite (CIR) de vos agents, en données de
carrières et de cotisations. C’est un acte important et déterminant notamment pour les dossiers de
simulations de calcul, de demandes d’avis préalable et de liquidations. L’exactitude des données du CIR
permet à vos agents de recevoir des documents du Droit à l’information (DAI) justes et fiables.
Si votre DADS comporte des anomalies agents/périodes, vous devez impérativement procéder à leur
correction afin que le (CIR CIR Compte individuel retraite ) de vos agents soit convenablement alimenté.
Accédez à cette information :  CNRACL - 2015-03-18

Prévention Formation Assistant de prévention...

 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 décret n°85-603 du 10 janvier 1985 modifié impose la présence
d’un Assistant de prévention (ACMO) à toute collectivité quelle que
soit sa taille et le nombre d’agents qui la compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité
territoriale ainsi que tous les agents sur les questions relatives à
l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être inscrits
en formation annuelle continue.

Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de fournir les
outils nécessaires à la bonne mise en place de votre démarche de
prévention. Vous trouverez en annexe un document récapitulatif ainsi
qu’une fiche d’inscription pour ces formations.

Pour en savoir plus, téléchargez cette circulaire...  
 

Médecine Préventive Coordonnées du secrétariat...

 Secrétariat
Ludivine MARTINAT

02.48.50.94.31 
med.prev@cdg18.fr

 

 

Nous vous informons que le secrétariat du
service Médecine Préventive est désormais assuré par :

Ludivine MARTINAT
   02 48 50 94 31

   med.prev@cdg18.fr

 Vous trouverez tous les renseignements concernant ce service
sur notre site Internet à cette adresse :  

http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/medecine-preventive.html
 

Divers Derniers documents publiés par le CDG 18...

mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html#c1144
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve/pages-en-acces-restreint/echelles-indiciaires-et-durees-de-carriere.html
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=11006&cible=_employeur
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Circulaires/Circulaire_Assistant_de_Prevention.pdf
mailto:med.prev@cdg18.fr
mailto:med.prev@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/medecine-preventive.html
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Brochure de présentation...
 

Brochure de présentation...
 

Brochure de présentation...
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Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/plaquette.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Commission_de_reforme/Divers/plaquette.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Plaquette_CMD.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Divers/Plaquette_CMD.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Assurance_statutaire/Plaquette_CNP.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Assurance_statutaire/Plaquette_CNP.pdf
http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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