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Si ce message ne s'affiche pas correctement consultez-le en ligne...

         Flash d'information n° 297 du 6 février 2018

Rémunérations Instauration d'une indemnité compensatrice de la hausse de la
Contribution Sociale Généralisée (CSG)...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Les agents publics (fonctionnaires, stagiaires et contractuels) soumis à l’IRCANTEC ou à la
CNRACL bénéficient d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG à mettre en
place dès le 1er janvier 2018, dont le calcul est expliqué en page deux de la circulaire ci-
dessous :
 

Lien vers : Circulaire Ministérielle (NOR : INTB1733365)
 

Il appartient à vos éditeurs de logiciels "Paie"
de mettre en place le plus rapidement cette indemnité.

 
Les chiffres de la paie au 1er janvier 2018...

Retrouvez toutes ces informations sur notre document :
"Valeurs essentielles au calcul d'une paie"   

Concours & Examens Concours de Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives 2018…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

service.concours@cdg18.fr

 

Les épreuves d’admissibilité de ce concours ont eu lieu le mardi 23 janvier 2018, au Palais d’Auron, à
Bourges.

63 candidats externes et 159 candidats internes étaient présents.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr à partir du mardi 20 mars 2018.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

 

Emploi public /
Concours

Bourse de l'emploi...

Calendrier des concours

 Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public

02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr  

julie.bonnemort@cdg18.fr 

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours/
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ
Responsable du Pôle Emploi

Public / Concours

 

Suite à une réorganisation interne et la création d’un nouveau service
 « Emploi Public » au sein du Pôle Emploi Public / Concours

la Bourse de l’emploi sera désormais gérée par Julie BONNEMORT, gestionnaire Emploi Public.

Pour toutes déclarations de créations, vacances de postes ou formulaires de nomination envoyés par
courriels, merci de les faire parvenir aux adresses suivantes :

emploi.public@cdg.18.fr

ou

 julie.bonnemort@cdg18.fr 
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02.48.50.94.39
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