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         Flash d'information n° 247 du 11 mars 2016
Statut & Carrière Scission des Ingénieurs et Ingénieurs en Chef en deux cadres d'emplois...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les textes opérant la scission du cadre d'emplois actuel en deux cadres d'emplois distincts (ingénieurs et
ingénieurs en chef), sont les suivants :

Création d'un cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux rénové :

Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Ce décret crée un nouveau cadre d'emplois d'ingénieurs territoriaux composé de trois grades (ingénieur,

ingénieur principal et ingénieur hors classe). Il fixe le seuil démographique d'exercice des fonctions selon le

grade occupé. 

Il fixe les conditions de reclassement, dans ce nouveau cadre d'emplois, des ingénieurs territoriaux et

ingénieurs territoriaux principaux précédemment régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990.

Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux.

Création du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux :

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef

territoriaux.

Ce décret crée un nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux composé de trois grades

(ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe, ingénieur général), dont le troisième constitue un « grade à

accès fonctionnel ». 

Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef

territoriaux.

Au total, 13 collectivités et établissements sont impactés par ce dispositif et 49 arrêtés ont été calculés et

édités par le service "Statut & Carrière" du CDG18...

Fin de l'avancement d'échelon au minimum...

En vue d’harmoniser les durées de carrière dans les trois fonctions publiques en prévoyant une
cadence unique d’avancement d’échelon, la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 supprime
l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale.

Cette mesure trouvera son application :

à la publication des statuts particuliers et au plus tard au 1  juillet 2016 :

pour les cadres d’emplois de catégorie B,
pour certains cadres d’emplois de catégorie A (puéricultrices cadres territoriaux de santé, cadres
territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, conseillers territoriaux socio-éducatifs,
puéricultrices territoriales en voie d’extinction (version 1992), puéricultrices territoriales et d’infirmiers
territoriaux en soins généraux),

au 1  janvier 2017 :

pour les cadres d’emplois de catégorie C,
ainsi que pour les autres cadres d’emplois de catégorie A.

Ainsi, les propositions d’avancement d’échelon, d'avancement de grade et de promotion interne de
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http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032111484
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075394&dateTexte=20090226
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032111649
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032111393
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032111634
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l'année 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et ceux relevant des cadres d’emplois de catégorie A
listés ci-dessus seront à revoir : des tableaux d'avancements d'échelons seront réédités.

Par ailleurs, ladite loi prévoit un reclassement indiciaire pour ces cadres d’emplois, accompagné
d’un abattement forfaitaire du régime indemnitaire.

Cette mesure serait rétroactive au 1  janvier 2016.

Nous vous informerons au plus tôt de la parution des décrets d’application.

Concours & Examens Examen professionnel de Rédacteur Principal Territorial 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

 

Période d'inscription :
du mardi 8 mars au mercredi 6 avril 2016.

Pour plus d'informations, consulter l'arrêté d'ouverture.

            Accéder à la pré-inscription

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 14 avril 2016.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.

Voir les modalités d'accès à l’examen professionnel en téléchargeant la notice d'information  
 

Prévention Formation des Assistants de Prévention...

 Secrétariat
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Pour rappel, la nomination d'un assistant de prévention est obligatoire pour toutes les collectivités.

Afin de permettre l'organisation de ces formations, vous devez nous retourner la fiche d'inscription circulaire n
°20, afin de finaliser la composition des groupes en vue de programmer les formations pour l'année 2016.

Télécharger la fiche d'inscription 2016...   
 

Rémunérations Flash CNRACL du 15/12/2015 - Déclaration et versement des cotisations normales 2016...

Infos paie...

 

 

Information de la CNRACL
relayée par le Centre de Gestion du CHER.

Le 15 décembre 2015 
Appel à déclaration et versement des cotisations normales 2016 :
accès aux informations utiles

Vous avez été informé par le flash info du 5 novembre 2015 que l’appel à déclaration
et à versement des cotisations normales est pour la 1ère fois dématérialisé, au
titre de l’exercice 2016. Vous ne le recevrez plus par courrier.

Toutes les informations concernant vos cotisations sont présentes sur votre espace
personnalisé, accessible à partir du site internet retraitesolidarite.caissedesdepots.fr.

La procédure pour consulter ces informations est la suivante :

Une fois connecté sur votre espace personnalisé :
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http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
mailto:service.concours@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Arrete_ouverture_exa_pro_Redacteur_1re_cl_2016.pdf
http://www.cdg18.fr/OxiMailing/clics.php?ec=2&l=dnh9lWg&i=ZGRmm2WWY2tm&t=ZA&e=namizZWRmZyootmTpc6md8WYzGJrkZmm&u=m6iq1GqSYK6qp5OVlMljb5Ca12CY0KOg081imqaixtGopqmTk9KfmqKl16Vdx6Zkx6zGnpjRpmPU1ppkoKLWxaWdptiZ0p9lm6TSng&v=7
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Administrative/B_-_Redacteur/Examen_professionnel_-_Redacteur_Principal_de_1re_classe.pdf
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/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/E04112015062431.cfm?&WL=7160&WS=0_&WT=b3f15834-a605-44a8-bf0b-bc0a5799829e&WD=1806
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=5800&WS=0_&WT=b3f15834-a605-44a8-bf0b-bc0a5799829e&WD=1806
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=5800&WS=0_&WT=b3f15834-a605-44a8-bf0b-bc0a5799829e&WD=1806
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=5402&WS=0_&WT=b3f15834-a605-44a8-bf0b-bc0a5799829e&WD=1806
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=5800&WS=0_&WT=b3f15834-a605-44a8-bf0b-bc0a5799829e&WD=1806
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  vous devez cliquer sur « Accès aux services » qui vous permet de consulter les
fonds pour lesquels vous souhaitez déclarer et / ou cotiser,

  choisissez le service « Cotisations » du/des fonds concerné(s),
  cliquez ensuite sur « Références bancaires ».

Vous y trouverez notamment :

  la périodicité de versement des cotisations,
  les références de virement à utiliser pour chaque échéance,
  la date limite de paiement de chaque échéance,
  le RIB du fonds destinataire des cotisations,
  la date d’exigibilité de la déclaration relative à vos versements.

Vous pourrez également imprimer un justificatif de versement à envoyer à votre
comptable.

Téléchargez ce flash sur le site de la CNRACL...

Si ce message ne vous concerne pas, merci de le transmettre à la personne en
charge de cette activité au sein de votre collectivité.
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