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         Flash d'information n° 232 du 25 septembre 2015

Concours & Examens Recherche Elu pour être membre de jury...

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

 

Le Centre de Gestion du Cher organise en 2016 l’examen professionnel d’Adjoint Territorial du
Patrimoine  de 1re classe.

Nous recherchons  un élu homme (principe de parité) qui serait intéressé pour être membre du jury.

Vous pouvez contacter le service concours au 02.48.50.94.30

ou par mail service.concours@cdg18.fr .

Prévention Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 2015...

 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'ADAPT organise un HANDICAFE
au Palais d'Auron à Bourges

le lundi 16 novembre 2015 de 13h30 à 17h30

dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des
Personnes Handicapées avec le soutien d la DIRECCTE, de

PROMETHEE CHER, l'AGEFIPH, du FIPHFP et de la MDPH du
CHER (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

 
Pour en savoir plus, voir la plaquette de l'ADAPT et les modalités d'inscription...  

 

FIPHFP - modification du financement...

Depuis 2009, nous réalisons des études de poste pour maintenir vos agents dans l'emploi ou
lors du recrutement d'agents reconnus travailleurs handicapés. Auparavant, les investissements
occasionnés étaient totalement  pris en charge par le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). Désormais, seul le surcoût sera financé
par ce fonds.

Exemple pour un agent souffrant de pathologies lombaires devant disposer d'un fauteuil adapté selon les
préconisations du médecin de prévention :

Situation
Descriptif du matériel standard

utilisé sur le poste
Solution préconisée pour
compenser le handicap

Montant pris en
charge par le

FIPHFPDescriptif Montant Descriptif Montant
Secrétaire de

mairie souffrant
d'une pathologie
dorsolombaire

Un fauteuil
classique 250 € Un fauteuil

ergonomique 1000 € 1000 - 250 = 750 €

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
 

Instances Paritaires CRITERES DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL...

Une liste de critères a été arrêtée au Comité Technique du 29 juin 2015 et servira à
 toutes les communes et établissements affiliés au CDG 18, afin d’éviter que chacun ne
saisisse le CT.  Chaque commune ou établissement doit à présent délibérer pour
décider des critères choisis dans cette liste. Les critères d’appréciation de la valeur

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
mailto:service.concours@cdg18.fr
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.ladapt.net/actualite-semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2015-682.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Handicafes/Invitation_SEPH_Entreprises_2015.pdf
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Aides-FIPHFP
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Calendrier prévisionnel 2015

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instancesl@cdg18.fr

 

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

professionnelle des fonctionnaires sont déterminés en fonction de la nature des tâches
confiées et du niveau de responsabilité.

Il convient d'en retenir au moins un par famille et de choisir les mêmes critères pour
chaque catégorie d'agent (A / B / C).

Cela veut dire qu’il faut choisir les mêmes critères au sein de la même catégorie (A, B ou C) quels que soient
les grades, les filières et le statut des agents (titulaires ou contractuels) de la catégorie.  

Cependant une distinction est conseillée d’une catégorie à une autre. Il est tout à fait concevable de ne pas
choisir les mêmes critères pour un agent de catégorie A  et un agent de catégorie C, par exemple, de la
même manière qu’étaient faites les fiches de notation.

Toutefois, si vous souhaitez affiner les critères en fonction des différents métiers représentés au sein
de votre collectivité ou établissement public dans une catégorie, il vous est possible de déterminer
des critères différents selon les filières ou les missions.

Exemple :

Catégorie C
Filière administrative Filière technique

Adjoint administratif de 1ère classe
Intitulé du poste : Secrétaire de Mairie

- Analyse et synthèse
- Autonomie
- Relation avec les élus
- Délégation

Adjoint technique de 2ème classe
Intitulé du poste : Agent d'entretien

- Initiative
- Réactivité
- Travail en équipe
- Force de propositions

 
Note : cette deuxième méthode nécessitera une délibération et des comptes rendus qui
comporteront des critères adaptés pour chaque emploi. 

Une circulaire complémentaire viendra prochainement préciser la mise en place de l’entretien. 

Ces critères portent sur les 4 thèmes suivants :

1. les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,

2. les compétences professionnelles et techniques,

3. les qualités relationnelles,

4. la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.

Documents à télécharger :

Liste des critères,

Modèle de délibération.

Prochaines séances...

Dates limites de dépôts des dossiers Dates retenues
Avant le mardi 5 octobre 2015 lundi 26 octobre 2015

Avant le lundi 9 novembre 2015 lundi 30 novembre 2015
Pas de séance en décembre

Rémunérations Guide des primes 2015...

Télécharger ou consulter le Guide des primes 2015  

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Prochaines_reunions.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Liste_des_criteres_entretien_professionnel.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/002_-_Deliberation_fixant_les_criteres.doc
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_primes_2015.pdf
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Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

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 ...

 
GIPA 2014   versement en 2015...

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 €.
 

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

Partenariat CNRACL Extinction du dispositif Validation de services
Parution de l’arrêté précisant les délais de traitement...

 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
  

Complément d'information à notre flash info n° 230 du 30 juillet 2015.

L’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL est paru au journal officiel du 2 septembre 2015.  
Notamment, il fixe des dates limites de transmission par l’employeur des dossiers de validation de services
remplis et complets (pensez notamment à vérifier ou demander la mise à jour du compte régime général de
l’agent) d’une part et des pièces ou éléments complémentaires d’autre part, pour les demandes formulées
avant le 2 janvier 2015.
Par ailleurs, pour les demandes reçues après le 2 janvier 2015, la transmission à la CNRACL des dossiers
de validation de services et des pièces ou éléments complémentaires est soumise à des délais précisés par le
texte. La CNRACL s’engage, quant à elle, à générer l’envoi d’un dossier de validation, puis d’éventuelles
demandes de pièces complémentaires dans des délais prévus par ce même arrêté.
Attention : ce sont bien d’éventuelles demandes de validation (modèle F2089-12-08) formulées par le
fonctionnaire avant le 02/01/2015 et qui auraient été conservées par l’employeur qui doivent être
impérativement transmises avant le 31/10/2015.
CNRACL - 2015-09-04
 

Divers Service de remplacement...

 

Votre meilleur atout pour faire face à l'urgence.
 

N'attendez pas le dernier moment pour faire appel à ce service !!!

Afin de nous permettre d'organiser nos plannings, nous comptons sur
votre promptitude pour nous faire parvenir vos demandes

au plus vite en contactant :
 

  Bernadette FÉVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr 
 

Télécharger la fiche "DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE"  
 

En savoir plus : comment faire appel à ce service, tarifs...  
 

Création d'une indemnité de mobilité...

Décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la
fonction publique territoriale (J.O. du 31 juillet 2015)

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Documents_divers/Guide_des_primes_2015.pdf
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
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
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html#c1144
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Flash_Info/Flash_Info_du_2015-07-30_n_230.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3A84DA705643A0C57D6EAE71E5E5127.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031123187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031122968
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=11331&cible=_employeur
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Service_remplacement/Rempl_Fiche_Demande.pdf
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954818&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030954818&categorieLien=id
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Décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la
fonction publique territoriale (J.O. du 31 juillet 2015)

Une indemnité de mobilité est attribuée à certains agents dans le cas d'une mobilité géographique contrainte
entre collectivité territoriales ou entre collectivités territoriales et établissements publics.

Ces décrets prennent effet le 1er août 2015. 
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