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         Flash d'information n° 257 du 1er juillet 2016

Rémunérations GIPA 2015    versement en 2016...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 prolonge le mécanisme de la GIPA pour la
période de référence du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015.

Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte
pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat :
 

·         taux de l'inflation : + 3,08 %,
·         valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 €,
·         valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 €.

Accéder au simulateur GIPA (2011/2015) versement en 2016 
 

Statut & Carrière Avancements d'échelons 2ème semestre...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

les arrêtés d’avancements d’échelons au MINI ou au MAXI concernant votre personnel
de catégorie C et la majeure partie de la catégorie A pour le second semestre de l’année
2016, ainsi que les arrêtés d’avancements d’échelons à la cadence unique pour les
agents de la catégorie B et certains A (médico-sociaux) concernés par la récente réforme
indiciaire, sont en cours d'acheminement...

Au total 888 arrêtés ont été édités pour cette période pour les 263 collectivités et établissements
publics impactés.

Télécharger la circulaire d'accompagnement...

 
Concours & Examens Examen professionnel d’Adjoint du Patrimoine de 1re classe 2016…

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

 

Suite au jury d’admission qui a eu lieu le jeudi 23 juin 2016,

 le nombre de candidats admis à cet examen est de 39.

Voir les résultats...

Bilan Social Le point sur le Bilan Social 2015...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Mis en ligne le :
10 mars 2016

Quelques chiffres au 30 juin 2016

Nombre d'accès à l'Infocentre... 2529  
Nombre de téléchargements de la notice... 501  

Nombre de collectivités ayant commencé la saisie... 153 soit  36 %

Nombre de bilans mis à disposition du CDG18... 110 soit  26 %
 

36 % de collectivités connectées et 110 bilans sociaux transmis. Pour les collectivités et  établissements
retardataires, il n'est pas trop tard pour nous transmettre vos informations. Nous vous rappelons que le
CDG est légalement tenu de présenter le bilan social 2015 ; de ce fait, il est primordial de recueillir un
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 Expiration le :
30 septembre 2016

 maximum de bilans afin d'effectuer des observations significatives. C'est pourquoi nous demandons aux
collectivités qui ont débuté  la saisie des données de terminer au plus vite. Quant à celles qui n'ont pas
encore commencé, il est  évidemment encore temps de remplir votre bilan social.

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 246 du 9 mars 2016.

   Notice - saisie des données par Internet

   Accès à la page Bilan Social 2015

Expiration de la saisie le 30 septembre 2016
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