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A LA UNE
Revalorisation des retraites de base et revalorisation du
point d'indice de la fonction publique.
Quel est l'impact sur la pension de vos agents ?
La loi de finances rectificative du 16 août 2022 portant
mesures d'urgence pour la protection du pouvoir
d'achat a majoré les pensions de retraite de base et
revalorisé le point d'indice des agents. Ces deux
dispositifs ne sont pas cumulables. Selon la date de
radiation des cadres de vos agents, lors du calcul de
leur pension de retraite, ils bénéficient …

  
En savoir plus

Validations de périodes, L’échéance approche !
Pour rappel, 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.
Un arrêté du 22 février 2022 modifiant l'arrêté du 21
août 2015 relatif à la procédure de validation des
services de non-titulaire dans le régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la CNRACL, fixe des délais
pour envoyer les pièces manquantes pour que le
dossier soit traité.
En savoir plus

Courriels et appels téléphoniques prétendument de la
CNRACL : attention aux fraudes
Les agents actifs et les retraités sont appelés à la plus grande vigilance.
Ils ne doivent pas transmettre d’informations bancaires les concernant (coordonnées, numéros de cartes
bancaires, etc.), ni celles relatives à leur connexion à l’espace personnel Ma retraite publique (identifiant et mot
de passe), s’ils reçoivent un courriel ou un appel d’une personne se prétendant de la CNRACL.
Dans la pratique, la CNRACL ne leur demandera jamais ce type de renseignement par téléphone ou par
courriels.
Si vous en avez l’occasion, merci de rappeler ces consignes à vos agents.

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/revalorisation-des-retraites-de-base-et-revalorisation-du-point-dindice-de-la-fonction-publique-quel-est-limpact-sur-la-pension-de-vos-agents/
https://www.cdg45.fr/revalorisation-des-retraites-de-base-et-revalorisation-du-point-dindice-de-la-fonction-publique-quel-est-limpact-sur-la-pension-de-vos-agents/
https://www.cnracl.retraites.fr/actif/ma-carriere-mes-droits/completer-ma-carriere/validation-de-periodes
https://www.cnracl.retraites.fr/glossaire#mot512
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243520
https://www.cdg45.fr/validations-de-periodes-lecheance-approche/
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ACCOMPAGNEMENT
De nouveaux formulaires de saisine du Comité technique
!
Le Centre de gestion met à votre disposition de nouveaux formulaires de saisine du comité technique (futur comité
social territorial).
Nous les avons conçus pour simplifier vos démarches. Ainsi, la présentation est :

Harmonisée : chaque formulaire se présente de manière identique

Synthétisée : les informations essentielles tiennent sur une page

Simplifiée : chaque formulaire comporte des zones de saisie et des listes déroulantes pour faciliter la saisie
des informations

Ces nouveaux formulaires entreront en vigueur dès le 1er janvier 2023 mais si vous le souhaitez, vous pouvez
d’ores et déjà les utiliser pour vos saisines liées à la séance du comité technique du 29 novembre 2022.
Ils sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique « le comité technique- comité social territorial ».
Vous les trouverez également pour chacun d’eux dans la ou les rubrique(s) thématique(s) à laquelle ou auxquelles
ils sont liés.

RAPPELS
Conférences sur la santé mentale

4 dates, 4 lieux vous sont proposés.
 
Ces conférences de 16h à 18h seront suivies d’un
moment convivial.

  
Chaque conférence est limitée à 50 personnes.
Inscription obligatoire via le formulaire ci-dessous :
En savoir plus

"Rapport Social Unique 2021" : la campagne se poursuit !
En savoir plus

Nouveau ! Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le
CNFPT accompagne les agents.
En savoir plus

AGENDA

Conférences sur la santé mentale

Conseil médical formation restreinte (ex comité médical) du 11 octobre 2022

https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/les-relations-sociales/les-instances-consultatives/le-comite-technique-comite-social-territorial/
https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/
https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/
https://www.cdg45.fr/rsu-2021-la-campagne-est-ouverte/
https://www.cdg45.fr/nouveaute-le-cnfpt-met-en-place-une-offre-de-formation-pour-accompagner-les-projets-de-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/
https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/
https://www.cdg45.fr/agenda/conseil-medical-formation-restreinte-ex-comite-medical-du-4-octobre-2022/
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Conseil médical formation plénière (ex commission de réforme) du 12 octobre 2022

Réunions de CAP/CCP et de CT/CHSCT du mardi 29 novembre 2022

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/agenda/conseil-medical-formation-pleniere-ex-commission-de-reforme-du-5-octobre-2022/
https://www.cdg45.fr/agenda/reunions-de-cap-ccp-et-de-ct-chsct-du-jeudi-24-novembre-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

