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A LA UNE
Transmission régulière des actes au Centre de Gestion :
Un réflexe à adopter pour éviter un travail fastidieux de
dernière minute

Les collectivités affiliées ont l’obligation de transmettre au Centre de
gestion dans le délai de deux mois maximum les actes de nomination et
de carrière des fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également les
actes de recrutement des contractuels pour lui permettre d’assurer ses
différentes missions.

En année électorale ces transmissions revêtent une importance toute particulière, car le CDG a la charge :

De calculer au 1er janvier de l’année les effectifs totaux pour déterminer la composition des différentes
instances consultatives (CAP, CCP et CST)

D’établir les listes électorales des différents scrutins

L’ensemble de ces documents est transmis aux organisations syndicales qui peuvent vérifier que les agents sont
bien recensés comme électeurs.

 Un envoi régulier et si possible au fil de l’eau vous permettra d’éviter un surcroit de travail lorsque le CDG vous
adressera pour vérification la liste de vos électeurs aux élections professionnelles de décembre 2022 ainsi que les
éventuelles réclamations des organisations syndicales si certains agents n’apparaissent pas sur ces listes.

EMPLOI : le site « emploi-territorial.fr » reconnu comme
l’un des meilleurs portails de recrutement !
Le journal LES ECHOS a opéré un classement des
portails de recrutement et a récompensé le portail «
emploi-territorial.fr » comme l’un des meilleurs portails
de recrutement de la fonction publique !
Créé par le GIP informatique des centres de gestion,
le portail « emploi-territorial.fr » est devenu l’outil
incontournable des employeurs territoriaux.

Avec 2 millions de visites par mois, il recense toutes les offres d’emplois des collectivités et établissements publics
de la fonction publique territoriale.

CONCOURS - Le CDG45 : Unique centre organisateur en
France pour la session 2022 du concours de moniteur-
éducateur et intervenant familial territorial.

https://www.cdg45.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/
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Les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
relèvent de la filière médico-sociale. 

 Ils exercent leurs missions dans les domaines de
l’aide et l’assistance à l’enfance et de l’intervention
sociale et familiale.

  
De catégorie B, ce concours comporte une unique
épreuve orale d’admission dans deux spécialités : la
spécialité « moniteur-éducateur » & la spécialité «
technicien de l’intervention sociale et familiale ».

Ouvert pour 24 postes, ce concours sera organisé les 15 et 16 février prochain dans les locaux du CDG45.
116 candidats sont attendus par nos membres du jury. Les résultats seront communiqués sur notre site internet :
www.cdg45.fr à compter du 17 février 2022.

REGLEMENTATIONS
Changement de mode de saisie des aides du FIPHFP
Depuis le 26 janvier 2022, le service de demande d’interventions
ponctuelles auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP) géré par la Caisse des Dépôts évolue.
Toujours accessible via la plateforme Pep’s, ce nouveau service remplace
la procédure actuelle de saisie des demandes.

1. Un nouveau service entièrement dématérialisé

2. La possibilité de téléverser l’intégralité des documents

3. Une notification par mail adressée à chaque étape du traitement du dossier

4. Un suivi de l’état d’avancement du traitement de votre dossier

5. La possibilité de télécharger directement les notifications

Vous retrouverez l’intégralité des demandes effectuées depuis le 1er janvier 2019.

La campagne de déclaration annuelle au FIPHFP se
déroulera du 1er février au 30 avril 2022
Afin de vous accompagner des sessions de formation en webinaire vous seront proposé à compter du mois de
février. Pour accéder à l’offre de formation dédiée à la DOETH, cliquez ici.

Pourquoi recruter un apprenti en situation de handicap ?

https://www.cdg45.fr/
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/PEPs/
https://portailformation-dps.classilio.com/FIPHFP
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Le FIPHFP propose différentes aides pour faciliter le
recours aux apprentis en situation de handicap :

 
Prise en charge à 80% du salaire

Formation dans le cadre de l’apprentissage

Aide au tutorat d’accompagnement des
personnes en situation de handicap

Prime à l’insertion durable

En savoir plus

RAPPELS
Temps de travail et respect des 1607 heures
Les régimes dérogatoires ont pris fin le 31 décembre
2021.
Si vous ne pouvez pas justifier de l’organisation du
temps de travail mise en œuvre dans votre collectivité
et que vous devez prendre une délibération fixant
celle-ci, vous devez préalablement saisir pour avis le
comité technique.
ATTENTION : la date limite de réception des dossiers
pour le prochain CT placé auprès du Centre de
Gestion est fixée au 11 février 2022.

Le CDG45 met à votre disposition un modèle de protocole et un modèle de délibération portant sur le temps de
travail L’organisation du temps de travail – CDG 45

Elections professionnelles 2022
En savoir plus

Comment remplir sa déclaration de cotisation du CDG45

Procédure

Nouvelle organisation des carrières et grilles indiciaires
Plusieurs décrets sont parus fin 2021 pour :

 
Revaloriser le minimum du traitement indiciaire et prendre en compte la revalorisation du SMIC

Transposer les accords du SEGUR de la Santé dans les décrets portant dispositions statutaires et
échelonnements indiciaires des cadres d’emplois de la filière médico-sociale

Revaloriser les carrières et la rémunération des agents de la catégorie C

Afin de vous guider dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, deux pages du site internet du Centre de
gestion sont dédiées à ces questions (« Le traitement » et « Reprise du parcours professionnel et règles de
classement »).
Sur la première page, le CDG 45 met à votre disposition l’étude relative au « traitement de l’agent public » mise à
jour et l’intégralité des grilles indiciaires des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

https://www.cdg45.fr/pourquoi-recruter-un-apprenti-en-situation-de-handicap/
https://www.cdg45.fr/pourquoi-recruter-un-apprenti-en-situation-de-handicap/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-gestion-du-temps-de-travail-et-les-absences/lorganisation-du-temps-de-travail/
https://www.cdg45.fr/?p=12371
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/12/procedure-declaration-cotisations.pdf
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-paie/les-elements-obligatoires/le-traitement/
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-creation-demploi-et-le-recrutement-dun-agent/le-fonctionnaire-stagiaire/reprise-du-parcours-professionnel-et-regles-de-classement/
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Sur la seconde page vous trouverez les documents suivants :

 
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

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents
En savoir plus

AGENDA

Comité médical du 8 février 2022

Commission de réforme du 9 février 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/wp-content/uploads/2021/02/Etude-regles-de-classement-stagiaire-categorie-B-012022.pdf
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Etude-regles-de-classement-stagiaire-categorie-C-012022.pdf
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire-reprise-de-services_Nomination-en-C1-ou-AM.xls
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/02/Formulaire-reprise-de-services_Nomination-en-C2.xls
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP-Avancement-de-grade.pdf
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/
https://www.cdg45.fr/agenda/comite-medical-du-8-fevrier-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/commission-de-reforme-du-9-fevrier-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/reunions-de-cap-ccp-et-de-ct-chsct-du-jeudi-10-mars-2022/
https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/
https://www.cdg45.fr/
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

