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A LA UNE
Mise à la retraite pour invalidité : Suppression de la
procédure simplifiée

Les décrets n°2022-350 et 2022-351 du 11 mars 2022 relatifs aux conseils
médicaux dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière précisent
que les conseils médicaux se substituent aux Commissions de réforme et
aux Comités médicaux.

  
La mise en application de ces deux décrets met un terme à la possibilité de
traiter un dossier de demande de retraite pour invalidité via une procédure
simplifiée.

 
 
Désormais, toutes les demandes de retraite pour invalidité devront être
soumises à l’avis des conseils médicaux, réunis en formation plénière.
Les formulaires de saisine seront prochainement en ligne sur notre site
internet.

Pour toute information concernant la procédure de retraite pour invalidité, nous vous invitons à contacter Laurence
LAURENT par mail (retraites@cdg45.fr) ou par téléphone au 02 38 75 85 33

  
Pour toute information concernant la saisine du conseil médical, vous pouvez prendre contact avec Najet
BENAISSA par mail (comite.medical@cdg45.fr) ou par téléphone au 02 38 75 66 28

Révision de pension suite à la revalorisation indiciaire
des échelles de rémunération des fonctionnaires de
catégorie C
A compter du 1er janvier 2022, les décrets n°2021-1818 et n°2021-1826 du 24 décembre 2021, ont modifié les
situations indiciaires des agents de catégorie C des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

 
Revalorisations indiciaires (conservation de l’échelon avec augmentation de l’indice) : le nouvel indice
est retenu dans le calcul de la pension sous réserve que l’agent ait cotisé au moins 1 jour sur ce nouvel
indice (concerne les radiations des cadres à compter du 2 janvier 2022).

Revalorisations statutaires avec condition de reclassement (évolution de l’échelon de l’agent) : les
agents devront avoir effectivement détenu le nouvel échelon pendant 6 mois pour en bénéficier dans le
calcul de leur pension (concerne les radiations des cadres à compter du 1er juillet 2022).
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Comment procéder ?
Si l’indice de liquidation de vos dossiers de pension
déjà traités par le service gestionnaire CNRACL doit
être modifié, vous devez adresser par courrier une
demande de révision présentant la liste nominative
des personnes concernées, en indiquant leurs NIR.
Si des dossiers sont concernés par des
revalorisations statutaires, il convient de joindre
également les arrêtés et/ou justificatifs de paiement
afférents.

Les demandes de révision doivent être adressées par écrit, à l’adresse suivante :
Caisse des dépôts
CNRACL - Cellule Statuts - PPF351
Rue de Vergne
33059 Bordeaux Cedex

Promotions internes 2022
Les listes d’aptitude à la promotion interne 2022 sont disponibles sur notre site internet.

RAPPELS
Rapport d'activité 2021 du CDG45 disponible en ligne

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Résultat financier du CDG45
Délibération relative au compte administratif 2021

Succès au rendez-vous pour la 2ème session du parcours
de formation d’agent administratif en collectivité !
En savoir plus

AGENDA

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 5 juillet 2022

Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 6 juillet 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du jeudi 15 septembre 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications
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Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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