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         Flash d'information n° 239 du 18 décembre 2015
Statut & Carrière Avancements 2016...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les documents relatifs aux avancements 2016 sont en cours d'acheminement dans
les collectivités et établissements publics affiliés.

Les réunions de "CAP spéciales" auront lieu le lundi 9 mai 2016.
Tous ces documents doivent être retournés pour le 26 février 2016 au plus tard.

  Le service Statut & Carrière  vous remercie de bien vouloir respecter ce délai et se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions.

            Circulaire d'accompagnement des tableaux d'avancements 2016
            Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2016
            Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grade cat B NES
            Feuille de proposition d'avancement de grade 2016
            Procédure de fixation des ratios promus / promouvables

 Les règles actuelles concernant les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires vont être
modifiées dans le courant du 1er semestre 2016 avec, semble-t-il, un effet au 1er janvier 2016 pour
les fonctionnaires de la catégorie B et certains fonctionnaires de la catégorie A (infirmiers,
personnels paramédicaux, cadres de santé et fonctionnaires de la filière sociale dont l'indice brut
terminal est au plus égal à 801) et au 1er janvier 2017 pour les autres fonctionnaires.
 Les propositions que vous allez faire maintenant pour les personnels concernés en 2016

seront remises en cause dès la parution des décrets. Cela concernera donc les avancements
d'échelons, les avancements de grades et les promotions internes.

Instances paritaires Entretien Professionnel 2015...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 
 

Documents relatifs à l'Entretien professionnel :

             Liste des critères
             Modèle de délibération
             Procédure de mise en place
             Convocation de l'agent
             Notice à l'attention de l'agent évalué
             Compte rendu de l'entretien professionnel
             Diaporama (PowerPoint) de la réunion
             Cas pratiques

Ces documents sont aussi disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.cdg18.fr , dans la
rubrique dédiée à cette procédure  menu : Le CDG18 / Accès à l'espace réservé / Circulaires /
Instances paritaires.

RAPPEL :
 Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le vendredi

26 février 2016 au plus tard.
 Les éventuels recours pourront être réceptionnés jusqu'au vendredi 8 avril 2016.

Partenariat CNRACL Informations Caisse des Dépôts relayées par le CDG18...

Les collectivités du CHER ont été destinataires d’un « flash info spécial » envoyé par la CNRACL concernant
la gestion des dossiers de validation de services. Dans le cadre de la convention de partenariat qui unit
le CDG à la CNRACL, nous nous permettons d’insister sur l’importance de ce message.
 
Nous attirons votre attention sur le respect des délais de transmission des dossiers auprès du service
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 Sandra LEBOEUF
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 CNRACL du Centre de Gestion, qui se chargera ensuite de  transmettre à la CNRACL.

Téléchargez le Flash info spécial de la CNRACL du 27/11/2015

Lien vers "les imprimés à télécharger"
 

Concours & Examens Examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial de 1re classe 2016, spécialités « BTP, VRD »
et « conduite de véhicules » ...

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

 

L'épreuve écrite aura lieu le mardi 19 janvier 2016, au Carré d’Auron, à Bourges.

Les résultats de cette épreuve seront disponibles le mercredi 24 février 2016, en fin de journée.
 

Concours d’ATSEM de 1re classe 2015…

L’épreuve d’admission du concours externe et du troisième concours aura lieu entre le mercredi 6 et le
mercredi 27 janvier  2016, au Centre de Gestion du Cher, à Plaimpied-Givaudins.

Les résultats d’admission (externe, interne, troisième concours) seront communiqués le jeudi 4 février 2016,
en fin de journée.

Pour rappel :

Concours externe : 35 postes,
Concours interne : 17 postes,
Troisième concours : 6 postes.

 
Médecine Préventive Tarifications du service Médecine...

 Secrétariat
Ludivine MARTINAT

02.48.50.94.31 
med.prev@cdg18.fr

 

 

Suite au Conseil d'Administration du 25 novembre 2015, nous vous informons des nouvelles
tarifications du service de Médecine préventive à compter du 1er janvier 2016 :

Prestations Tarifs

Visite médicale (embauche, suivi) 86 € la visite
Visite de site et aménagement de poste (tiers temps) 250 € la demi-journée

 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
 

Partenariat CNP Renouvellement contrats CNP...

 Annie ROBERT
02.48.50.82.51
cnp@cdg18.fr

 
 

CNP Assurances tient à vous présenter des excuses suite à l'envoi automatisé d'un courrier portant à tort
l'intitulé "Relance - contrat assurance statutaire".

Toutefois, pour le renouvellement des contrats CNRACL et/ou IRCANTEC,
vous devez comme chaque année, fournir au Centre de Gestion,

 avant le 31 Janvier 2016,

 vos conditions particulières datées et signées,
 vos bases d’assurances ainsi que l’état des agents affiliés à la CNRACL,

vous avez la possibilité de saisir le document bases assurances ou vous pouvez transmettre
le document "papier" au Centre de Gestion qui le traitera.

 
Prévention Fonds National de Prévention...

 Cédric ILIADI 

Subventions - document Unique :

Le Fonds National de Prévention nous a informé que les subventions octroyées pour la réalisation du
Document Unique prendraient fin en novembre 2016. Ainsi, les collectivités n'ayant pas encore réalisé leur
évaluation des risques peuvent encore nous contacter pour connaître la méthodologie de réalisation du
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02.48.50.94.38
hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 
Document Unique ainsi que les modalités administratives de subventionnement. 

En savoir plus http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/prevention/fonds-documentaire/document-unique-
devaluation-des-risques-professionnels-du.html  

 Rappel : les collectivités déjà engagées dans cette démarche disposent de 18 mois pour réaliser leur
Document Unique à compter de la date de signature de leur contrat avec le Fonds National de Prévention.

Divers Bilan Social 2015...

 
webmaster@cdg18.fr

 

 

 
L'année 2016 sera une nouvelle année de campagne de collecte des rapports sur l'état des
collectivités. A ce titre, l'arrêté du 28 septembre 2015 (JO du 08/10/2015) fixe la liste des
indicateurs contenus dans le rapport. Dores et déjà, il est conseillé de reprendre les données du
Bilan Social 2013 et de les mettre à jour au regard de l'année 2015.

Le CDG18, comme pour les campagnes précédentes, mettra en ligne l'outil nécessaire à l'élaboration du Bilan
Social 2015 et vous informera par un flash info personnalisé.
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