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         Flash d'information n° 305 du 27 avril 2018
Partenariat CNRACL Ateliers informatiques CNRACL...

 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

Sont concernés par cette invitation : 

Les collectivités ayant du personnel CNRACL, les secrétaires nouvellement nommées, les secrétaires
de mairie ne maîtrisant pas l’utilisation de la plate-forme CNRACL.

J’ai le plaisir de vous convier à un atelier informatique sur l’utilisation de la plate-forme CNRACL
(Caisse Nationale de Retraite des Collectivités Locales) selon les dates et lieux suivants : 

SANCOINS :  le jeudi 31 mai 2018 de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h
BELLEVILLE SUR LOIRE :  le lundi 04 juin 2018 de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h

CNFPT Bourges :  le mardi 05 juin 2018 de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h
CHATEAUMEILLANT :  le jeudi 07 juin 2018 de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h

ARGENT SUR SAULDRE :  le vendredi 08 juin 2018 de 9h15 à 12h15 ou de 13h30 à
17h

Votre correspondante CNRACL abordera essentiellement l’utilisation de la plate-forme et plus
précisément :

les corrections des anomalies DADS et la mise à jour des comptes individuels retraite,

l’utilisation de l’espace simulation de pension CNRACL pour des agents nés entre 1955 et
1964.

Je vous invite à venir avec vos codes de la plate-forme CNRACL (vérifier qu’ils  fonctionnent bien),
une copie du livret de famille et du livret militaire d’un agent concerné par la simulation de pension CNRACL.

Afin d’organiser au mieux ces rencontres, il est important d’apprécier le nombre de collègues (1 seul
agent par collectivité) qui souhaite y participer.

Je vous remercie de bien vouloir vous inscrire uniquement par mail et avant le lundi 21 mai 2018
sachant que les places sont limitées (10 personnes par demi-journée).

Téléchargez le bulletin d'inscription...
 

Rémunérations Déclaration des indemnités de fonction perçues en 2017...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

La loi de finances pour 2017 a modifié le régime d’imposition des
indemnités de fonction des élus locaux en alignant les modalités de

recouvrement sur le droit commun.

 

Télécharger la note de l'AMF (23/04/2018)... 
 

Concours & Examens Examens professionnels d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe AG & PI 2018…

 Examen professionnel d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe par Avancement de Grade :

Période d'inscription : 

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.cnracl@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Retraite/CONVOCATION_ATELIER_CNRACL2018.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_25314TELECHARGER_LA_NOTE_DE_L_AMF.pdf
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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

 

du mardi 24 avril au mercredi 23 mai 2018.

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

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 31 mai 2018.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 20 septembre 2018.

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

 Examen professionnel d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe par Promotion
Interne :

Période d'inscription : 
du mardi 24 avril au mercredi 23 mai 2018.

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

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 31 mai 2018.

L'épreuve écrite aura lieu le jeudi 20 septembre 2018.

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

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...  
 

    ZAC LE PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS     02.48.50.82.50    02.48.50.37.59   -  www.cdg18.fr   Contacts  Plan d'accès  

Destinataire : [Nom]

http://www.cdg18.fr/le-cdg18/nos-missions/facultatives/secretariat-itinerant-service-de-remplacement.html
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_Animateur_Ppal_2e_cl_AG_2018.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Animation/B_-_Animateur/Examen_professionnel_-_Animateur_Principal_de_2e_classe_-_Avancement_de_grade.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Animation/B_-_Animateur/Examen_professionnel_-_Animateur_Principal_de_2e_classe_-_Avancement_de_grade.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Arrete_ouverture_exa_pro_Animateur_Ppal_2e_cl_PI_2018.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Notices/Filiere_Animation/B_-_Animateur/Examen_professionnel_-_Animateur_Principal_de_2e_classe_-_Promotion_interne.pdf
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.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/divers/contacts.html
http://www.cdg18.fr/le-cdg18/infos-pratiques/plan-dacces.html
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