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         Flash d'information n° 387 du 23 octobre 2020
 Elections au Conseil d'Administration du Centre de Gestion du CHER (CDG 18)...

 
 

Procès-verbaux des opérations électorales pour l'élection des représentants du Conseil d'Administration du
Centre de Gestion du CHER suite au scrutin du 15 octobre 2020.

Procès-verbaux à télécharger :

Représentants des Communes,

Représentants des Etablissements publics locaux.

Rémunérations Cotisation CNFPT novembre et décembre 2020...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Le CNFPT ne percevra pas les cotisations obligatoires des collectivités
de novembre et décembre 2020.

Vous avez dû recevoir une information du CNFPT vous informant d’un abaissement temporaire de la
cotisation CNFPT sur les mois de Novembre et Décembre. Il s'agit d'un abaissement temporaire du taux
habituel de cotisation qui sera réduit de 0,9 % à 0 %.

Consultez le courrier de François DELUGA, Président du CNFPT...
 

Prélèvement à la source sur les indemnités des élus : éviter les erreur...

L’AMF a mis en ligne hier une note réexpliquant les mécanismes du prélèvement à la source et incitant les
élus à vérifier régulièrement – chaque mois – que l’abattement fiscal auquel ils ont droit est bien pris en
compte. Ce qui peut permettre d’éviter des erreurs dont les conséquences peuvent être graves.

Consulter l'article...

Télécharger le note de l'AMF...
 

Psychologie Rencontres départementales...

 Elyne Gilles
02.18.15.01.65

psychologue@cdg18.fr 

 
 

Suite aux réunions d’information ayant eu lieu en différents points du département, nous avons le plaisir de
vous communiquer un lien vous guidant vers notre site internet où vous retrouverez le diaporama relatif au
contenu de la présentation ainsi que tous les outils nécessaires à la réalisation et à la demande de
financement pour votre démarche d’évaluation des risques psychosociaux.

En savoir plus sur le site du CDG 18...

Naturellement notre psychologue du travail, Elyne GILLES se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Contact : Elyne GILLES psychologue@cdg18.fr    02.18.15.01.65
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Emploi public FORMATION AU METIER DU SECRETARIAT DE MAIRIE – SESSION 2020/2021

 Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public

02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr  

julie.bonnemort@cdg18.fr 

 Pascal PELLENTZ
Responsable du Pôle Emploi

Public / Concours
02.48.50.94.39

pascal.pellentz@cdg18.fr 
 

 

Réunion d’information collective ...
 

 
Le 8 octobre dernier, avait lieu dans l’amphithéâtre du Lycée Jacques-Cœur à Bourges, la présentation de la
session 2020/2021 de la formation au métier du secrétariat de mairie initiée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du CHER (CDG 18) en partenariat avec le GRETA Berry.

Participaient à cette réunion d’information à destination des demandeurs d’emploi, Monsieur Claude LELOUP,
Président du CDG 18, Madame Bénédicte DUCATEAU, Vice-présidente déléguée auprès du Pôle Emploi
Public/Concours du CDG 18 et Maire de Jussy-Champagne, Monsieur Patrick CARRE, Directeur du CDG 18,
Madame Laure CHRYSOSTOME, Conseillère en formation au GRETA Berry, ainsi que les orienteurs que
sont le Conseil Départemental du CHER, La Mission Locale de Bourges et Cap Emploi.

Le Président du CDG 18 a présenté à l’assistance le Centre de Gestion du Cher et ses missions. Il a
également précisé que cette deuxième session de formation avait pu être mise en place grâce au soutien
financier de la Région Centre-Val de Loire. Il a ensuite laissé la parole à sa Vice-présidente qui a présenté
les raisons qui ont amené le CDG 18 à proposer cette formation. En effet, le Service Emploi Public du CDG
18 est de plus en plus sollicité par les collectivités pour leur apporter une aide dans le remplacement de leur
personnel administratif car elles rencontrent des difficultés pour recruter du personnel qualifié et polyvalent
sur les missions de secrétariat de mairie. De plus, le CDG 18 prévoit sur le département du CHER de
nombreux départs à la retraite sur ces postes dans les prochaines années.

Madame Lidwine FRICONNEAU, Secrétaire de Mairie, et Madame Patricia DORVAL, stagiaire de la première
session de formation et actuellement en poste en CDD dans une commune, ont présenté quant à elles
successivement la diversité de ce métier spécifique et l’intérêt de la formation pour l’exercer.
 
Ensuite, Madame Laure CHRYSOSTOME et Madame Maryse DI POL, Coordonnatrice, ont présenté le
GRETA Berry, les conditions d’accès à cette formation, son contenu et son déroulement. Elle débutera le 1er

décembre 2020 et se terminera le 30 avril 2021 pour une durée de 455 heures théoriques et deux périodes de
stage en immersion d’une durée totale de 6 semaines (210 heures).
 
Avant de clôturer cette réunion, les agents du Service Emploi Public, ont répondu aux questions de
l’assemblée.

Les personnes intéressées par cette formation se retrouveront maintenant début novembre pour passer des
tests de sélections et espérer faire partie des 14 stagiaires qui seront retenus.
 

Information Coronavirus - COVID-19 - Dernière mise à jour
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Evolution de l'épidémie de Covid-19 et Fonction Publique Territoriale

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié une foire aux questions (FAQ) sur la prise en
compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans les modalités de gestion des agents de la fonction
publique territoriale (mise à jour : 1er octobre 2020).

Accéder à la FAQ DGCL...

Accédez à notre page dédiée au COVID-19...

 
  Création d'une prime "Grand âge"...

 

 

Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime "Grand âge" pour certains
personnels de la fonction publique territoriale
>> Le décret institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaitre l'engagement et les compétences de
certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées
relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale.
Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros.
La prime peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai
2020.
Publics concernés : agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins
territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les
agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure
spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
JORF n°0238 du 30 septembre 2020 - NOR : TERB2007215D
 

Renforcement du télétravail dans la FPT...

Nous vous prions de trouver ci-joint une note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail
dans la FPT dans le cadre de la crise sanitaire, donnant suite aux orientations rappelées par le Premier
ministre et la ministre le 15 octobre.

Téléchargez la note d'information du 16 octobre 2020...
 

Bilan Social Le point sur le Bilan Social 2019...

 Mis en ligne le :
17 juin 2020

 Expiration
repoussée au :

31 octobre 2020

 

 

 

A ce jour, 38,31 % des bilans ont été retournés et validés et 5,54 % sont en cours de saisie.

Quelques chiffres au 23 octobre 2020

En cours de saisie... 23 soit  5,54 %
43,85 %

Validés... 159 soit  38,31 %

Non connectés... 233 soit  56,15 %

Utilisez les identifiants de connexion qui vous ont été notifiés par courrier électronique :
Flash info personnalisé n° 376 du 17 juin 2020.
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