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

         Flash d'information n° 437 du 18 mars 2022
Statut & Carrière AVANCEMENTS ET PROMOTIONS INTERNES 2022...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Les documents relatifs aux avancements de grades et promotions internes 2022
ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet

dans l'accès Réservé / Circulaires / Avancements de grades et promotions internes 2022

Circulaire d'explication pour les avancements 2022
Conditions des principaux avancements de grades et promotions internes 2022
Circulaire ministérielle sur les modalités d'avancements de grades cat B NES

Feuille de proposition d'avancement de grade 2022
Procédure de fixation des ratios promus / promouvables

Tous ces documents doivent être retournés pour le samedi 30 avril 2022 au plus tard directement
au CDG 18 (bureau ou boîte à lettres).

 
Rémunérations Revalorisation du taux des indemnités kilométriques avec effet du 1er janvier 2022...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques
prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat.

Ce nouveau barème s'applique dans la Fonction Publique Territoriale sans qu'il soit nécessaire de
prendre une délibération.
Barème en métropole à compter du 1er janvier 2022 :

Puissance fiscale
du véhicule Jusqu'à 2 000 km de 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km

5 cv et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 €
6 et 7 cv 0,41 € 0,51 € 0,30€

8 cv et plus 0,45 € 0,55 € 0,32 €

Pour info, barème en métropole avant le 1er janvier 2022 :

Puissance fiscale
du véhicule Jusqu'à 2 000 km de 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km

5 cv et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 €

6 et 7 cv 0,37 € 0,46 € 0,27 €
8 cv et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 €

 
Concours & Examens Concours d’Adjoint Administratif Territorial principal de 2ème classe 2022…

Calendrier des concours

 Julie HEURTAULT
Gestionnaire Concours et
Examens professionnels

 02.48.50.94.37

 Pascal PELLENTZ  

Les épreuves d’admissibilité de ce concours ont eu lieu
le jeudi 10 mars 2022, au Pavillon d’Auron, à Bourges.

Sur 496 candidats admis à concourir, 366 étaient
présents à la première épreuve, soit un taux de présence

de 73,8 %.

Les résultats seront disponibles sur notre site cdg18.fr 
dès le vendredi 13 mai 2022.

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Info_Paie/Paiparam.pdf
mailto:compta@cdg18.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045352145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045352145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045352145
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Concours/Documents/Calendrier_Concours_et_Examens_pro.pdf
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=18
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02.48.50.94.39
service.concours@cdg18.fr

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
 

Calendrier des concours et examens professionnels 2021-2024

Le calendrier des concours et examens professionnels 2021 - 2024
est disponible sur notre site Internet, cliquez ici...
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