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         Flash d'information n° 316 du 12 novembre 2018
Rémunérations GIPA 2017    versement en 2018...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018 prolonge le mécanisme de la GIPA pour la
période de référence du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017.

Arrêté du 5 novembre 2018 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en
compte pour le calcul de l'indemnité dite de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat :

taux de l'inflation : + 1,64 %,
valeur moyenne du point en 2013 : 55,5635 €,
valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 €.

Attention ! la GIPA doit-être versée avant le 31 décembre 2018

Accéder au simulateur GIPA (2013/2017) versement en 2018 
 

Note d'information relative à l'impôt sur le revenu des indemnités de fonction des élus locaux...

La présente note d'information a pour objet de présenter les modalités déclaratives des collectivités locales et
des élus nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des indemnités de fonctions des élus locaux,
en particulier celles applicables à compter du 1er janvier 2019, date de mise en œuvre du prélèvement à la
source.

Téléchargez la note d'information NOR:TERB1830038U du 2 novembre 2018
 

Instances paritaires Entretien Professionnel 2018...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

 

La fin de l'année approche, n'oubliez pas de procéder aux entretiens annuels
de vos agents

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) (réunions de décembre 2015).
             Cas pratiques

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

31 janvier 2019 au plus tard. N'envoyez que des copies.
 Nous vous rappelons que pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion

interne, il est impératif de respecter cette date.
 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est également soumis à cet entretien

professionnel.
  Les éventuels recours seront examinés uniquement lors de la CAP du mois de mai 2019.

 
Commission 
de Réforme Changement de date...
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Calendrier prévisionnel 2018

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr
 

 

ATTENTION :
La séance du mercredi 21 novembre 2018 est annulée

et reportée au MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018,
date limite de dépôt des dossiers : le mardi 6 novembre 2018.
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