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A LA UNE
Comment remplir sa déclaration de cotisation du CDG45
Vous trouverez le détail de la procédure pour la déclaration en ligne sous le lien suivant.

Procédure

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
Suite aux dernières mises à jour du protocole
entreprise en date du 30 décembre 2021, de la FAQ
du DGCL en date du 29 décembre 2021 relative à la
prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-
19, le CDG45 vous propose une mise à jour de sa
fiche prévention.

  
En savoir plus

Covid 19 - Mise à jour FAQ DGCL et note télétravail
Le Service juridique du Centre de gestion vous fait parvenir les dernières actualités relatives à la gestion de
l’épidémie de Covid-19 dans la fonction publique territoriale, à savoir :

 

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/12/procedure-declaration-cotisations.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022


03/01/2022 10:24 Lettre d'information CDG45 // janvier 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3LCI4NGI2ZjNjZWZkNDMiLDAsMCwwLDFd 2/4

La Foire aux questions de la DGCL actualisée au 29 décembre 2021 : elle incite vivement les employeurs
territoriaux à imposer le télétravail pour 3 semaines à compter du 3 janvier prochain lorsque cela est
possible, et souligne la prolongation de la suspension de la journée de carence.

Une note de la DGCL en date du 29 décembre 2021 relative notamment à la mise en place dudit télétravail.

REGLEMENTATIONS
Nouvelle organisation des carrières et grilles indiciaires à
compter du 1er janvier 2022
Suite à la parution du décret n° 2021-1818 et 1819 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières
et fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale, les fiches et documents suivants ont été mis à jour sur notre site internet :

 
Echelles indiciaires CE de catégorie C

Echelles indiciaires CE Agent de police municipale

Echelles indiciaires CE Agents de maîtrise

Etude des règles de classement stagiaire en catégorie B

Etude des règles de classement stagiaire en catégorie C

Formulaire de reprise de services – Nomination en C1 ou Agent de maîtrise

Formulaire de reprise de services – Nomination en C2

Etude sur les conditions et classement suite à avancements de grades

Reclassements des agents de catégorie C et bonification
d’ancienneté exceptionnelle à compter du 1er janvier
2022

Les agents de catégorie C sont reclassés
conformément à un tableau de correspondance et une
bonification d’ancienneté d’un an leur est accordée à
compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, le décret
fixe les conditions de classement suite à avancement
de grade pour l’année 2022.

  
En savoir plus

CNRACL - Nouveauté réglementaire pour les validations
de service

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/2021.12.29%20FAQ%20FPT.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Documentation%20DGCL/note%20t%C3%A9l%C3%A9travail%20FPT%2029-12-2021.pdf
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/10/Echelles-indiciaires-CE-de-categorie-C-012022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/04/Echelles-indiciaires-CE-agents-PM-012022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/10/Echelles-indiciaires-CE-Agents-de-maitrise-012022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Etude-regles-de-classement-stagiaire-categorie-B-012022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Etude-regles-de-classement-stagiaire-categorie-C-012022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire-reprise-de-services_Nomination-en-C1-ou-AM.xls?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire-reprise-de-services_Nomination-en-C2.xls?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP-Avancement-de-grade.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/reclassements-des-agents-de-categorie-c-et-bonification-danciennete-exceptionnelle-a-compter-du-1er-janvier-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/reclassements-des-agents-de-categorie-c-et-bonification-danciennete-exceptionnelle-a-compter-du-1er-janvier-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
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La validation de périodes de non titulaire consiste à
transférer, pour une période donnée, les droits à
retraite du Régime général de la sécurité sociale à
celui de la CNRACL. Ce transfert se traduit par
l’annulation, au régime général, des salaires,
correspondants à cette période.

  
En savoir plus

Déclaration Sociale Nominative - Affiliation et mutation
CNRACL automatique

Depuis décembre 2021, le dispositif de traitement des
DSN à destination de la CNRACL est enrichi d’une
nouvelle fonctionnalité : l’affiliation et la mutation
automatique des agents. Si vous êtes entrés en DSN,
vous n’aurez plus besoin de signaler l’affiliation de
nouveaux agents ni la mutation des agents affiliés.

  
En savoir plus

Elections professionnelles 2022
L'élection des représentants du personnel aux comités
sociaux territoriaux (CST), aux commissions
administratives paritaires (CAP) et à la commission
consultative paritaire (CCP) aura lieu le 8 décembre
2022. Le Centre de Gestion prend en charge
l’organisation des élections suivantes : CAP et CCP
de toutes les collectivités affiliées et CST de toutes les
collectivités de moins de 50 agents.

 
 
En savoir plus

RAPPELS
Cotisations et tarifs 2022

Calendrier CAP-CCP-CT 2022

Réforme du temps partiel thérapeutique dans la FPT
En savoir plus

https://www.cdg45.fr/?p=12362&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/?p=12366&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/?p=12366&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/?p=12371&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/?p=12371&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/COTISATIONS-ET-TARIFS-DU-CDG45_2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/09/Calendrier-CAP-CCP-CT-2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/11/Flash-special-Temps-partiel-therapeutique-dans-la-FPT.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
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Le CDG recrute un(e) Secrétaire de mairie itinérant(e)
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 11 janvier 2022

Commission de réforme du 12 janvier 2022

Date limite de réception des dossiers CAP / CCP et CT pour la séance du 10 mars fixée au 11 février 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/le-cdg-recrute/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/comite-medical-du-7-decembre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/commission-de-reforme-du-8-decembre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/agenda/reunions-de-cap-ccp-et-de-ct-chsct-du-jeudi-10-mars-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information-cdg45-janvier-2022
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

