CDGMag

n°15

NOVEMBRE 2018 / Le magazine d’information du CDG63

Le contrat groupe
d’assurance
des risques statutaires
pour 2019-2022

Actu

Emploi

Santé

Réforme des retraites 2019

Médiation préalable obligatoire

Temps partiel thérapeutique

CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU PUY-DE-DÔME

1 l CDGMag n°15 – Novembre 2018 - CDG63

www.cdg63.fr

Sommaire
Actu

p. 3

Réforme des retraites 2019 : vers la mise en place d’un système
universel de retraites.

Focus

p. 4

Le contrat groupe d’assurance des risques statutaires pour
2019-2022.

Emploi - Concours

p. 5

Santé

p. 6

Jour de carence.
Temps Partiel Thérapeutique, du nouveau en 2018 !

Ressources humaines

p. 7

Reprise de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations « PPCR » :
nouvelle étape au 1er janvier 2019.

Calendrier - Infos pratiques

Médiation préalable obligatoire :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour adhérer !

Concours : dates à retenir !

Actualité :
Le recensement des postes à ouvrir aux prochains concours.

Du mouvement dans nos équipes

Agenda du Centre

La déclaration de vacance/création d’emploi.
2 l CDGMag n°15 – Novembre 2018 - CDG63

p. 8

Actu
Réforme des retraites 2019 :
vers la mise en place d’un système universel de retraites.
 Notre système de retraite de base (CARSAT, CNRACL…) est appelé
par « répartition » pour indiquer que les pensions sont payées grâce
aux cotisations vieillesse prélevées sur la masse salariale, et
immédiatement reversées aux retraités. Ce système est à
« prestations définies », c’est-à-dire dont les paramètres de calcul
sont connus à l’avance des cotisants.

 À côté des régimes de base existent des régimes complémentaires
(AGIRC, ARRCO, IRCANTEC, RAFP…) qui ne calculent pas les retraites
à partir des années de cotisation mais à partir d’un nombre de
points. Les cotisations versées chaque année donnent droit à des
points qui sont accumulés tout au long de la vie active, et dont il
suffit de fixer ensuite la valeur. Dans ce type de régime par points, le taux de remplacement n’est plus connu à l’avance, on est dans un
régime à « cotisations définies » et non plus à « prestations définies » comme dans le régime de base.



Ces dernières années, les réformes
« paramétriques » n’ont modifié, comme leur nom
l’indique, que certains paramètres de calcul, sans une
réelle remise en cause du système de retraites.
Aujourd’hui, le Président de la République souhaite
instaurer un système universel où « un euro de
cotisation donne le même droit à tous ». C’est une
véritable réforme « systémique » qui se profile
entrainant probablement la fusion des 37 régimes
actuels en un régime universel de retraite.

Dans le cadre de ses travaux préparatoires, l'exécutif a souhaité
connaître l'avis des Français : chacun peut participer à un vaste
dispositif de participation citoyenne en se connectant sur le site
dédié : https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/.
Avec la consultation des partenaires sociaux, cette initiative
marquera une première étape avant la présentation d'un projet
de loi que le gouvernement espère programmer au plus tard au
cours de l'été 2019.

8 réunions d’information ont été animées dans
le département par le service retraites du CDG.

Ces rencontres ont permis à plus de 200 participants (représentant
170 collectivités affiliées et non affiliées au CDG) d’échanger sur les
actualités du service et plus particulièrement sur les priorités données
par la CNRACL à la fiabilisation des Comptes Individuels Retraites.
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Focus…

Le contrat groupe d’assurance des
risques statutaires pour 2019-2022.

Dans le cadre de la procédure de renégociation de nouveaux contrats groupe d’assurance des risques statutaires, près de 300
collectivités et établissements nous ont donné mandat, jouant ainsi pleinement la carte de la mutualisation des risques à l'échelle
départementale. Cela a eu pour effet de renforcer notre poids collectif dans la négociation avec les candidats et d’obtenir ainsi des
résultats que l’on peut juger tout-à-fait satisfaisants. Les nouveaux contrats, gérés en capitalisation, prendront effet au 1er janvier 2019
pour une durée de 4 ans.
 Au terme de la consultation lancée par le CDG63, les caractéristiques des nouveaux contrats sont les suivantes :

Agents CNRACL pour
les collectivités et
établissements de
moins de 30 agents
CNRACL – contrat
SIACI SAINT HONORE /
ALLIANZ :

Remboursement des
Indemnités Journalières

Taux

Pour mémoire
taux 2018

10 jours en maladie ordinaire

100 %

7,55 %

8.84 %

15 jours en maladie ordinaire

100 %

7,16 %

8.40 %

30 jours en maladie ordinaire

100 %

6,58 %

7.77 %

10 jours en maladie ordinaire

80 %

6,11 %

7.19 %

15 jours en maladie ordinaire

80 %

5,80 %

6.84 %

30 jours en maladie ordinaire

80 %

5,33 %

6.34 %

Formules de franchise*

Agents CNRACL pour
les collectivités et
établissements d’au
moins 30 agents
CNRACL – contrat
SOFAXIS / CNP :

* Garantie de tous les risques (décès, accident, maladie, longue maladie et maladie de longue durée
maternité/paternité/ adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité).
NB : le taux est garanti pendant toute la durée du contrat.

Agents IRCANTEC
– contrat
SOFAXIS / CNP :

Chaque collectivité peut choisir de souscrire un ou deux contrats (contrats CNRACL et/ou IRCANTEC).
A noter que la souscription de contrats dans le cadre du contrat groupe est indissociable de l’adhésion à la mission facultative mise en place par
le CDG 63 pour l’assistance administrative à la gestion du contrat d’assurance des risques statutaires.
La participation financière due au Centre de gestion pour cette mission facultative est fixée à :
 0.19 %* (contrat <30 agents CNRACL)
 0,09% * (contrat au moins 30 agents CNRACL)
 0.04%* (contrat IRCANTEC)
*pourcentage applicable à la masse salariale assurée

 Procédure d’adhésion :
Délibération
d’adhésion avant le
31/12/2018

Signature par
l'autorité territoriale
de la convention
avec le CDG 63

www.cdg63.fr

/

Transmission au CDG
63 de la délibération
et de deux
exemplaires de la
convention

espace adhérents

/
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Emission des certificats
d’adhésion mentionnant le
choix de couverture et le
taux correspondant

/

Emploi - Concours
Médiation préalable obligatoire :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour adhérer !
Fin avril dernier, le Centre de gestion du Puy de Dôme a adressé un courrier à l’ensemble des collectivités
locales du département les invitant à adhérer à la mission relative à la médiation préalable obligatoire qu’il
met en place.
Les dispositions légales et règlementaires prévoyaient que les collectivités devaient adhérer à ce dispositif
avant le 1er septembre 2018 pour pouvoir en bénéficier.
Le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 est venu modifier le décret initial qui prévoit désormais que les
collectivités disposent d’un délai supplémentaire dans la mesure où elles peuvent adhérer à ce dispositif et
conclure dans ce cadre une convention avec le Centre de gestion au plus tard le 31 décembre 2018.
Ainsi, les collectivités n’ayant pu adhérer à ce dispositif en raison de contraintes de délais, peuvent encore le faire avant la fin de l’année.

Actualité :
Le recensement des
postes à ouvrir aux
prochains concours
Afin de permettre la planification des
concours et examens professionnels à
prévoir au calendrier 2019-2020, le
Centre de gestion du Puy-de-Dôme
procède actuellement au recensement
des besoins des collectivités et
établissements publics du Puy-de-Dôme
en matière d’organisation de concours et
examens.
C’est dans ce contexte que le Centre de
gestion a adressé, le 19 septembre
dernier, un courriel à l’ensemble des
collectivités du Puy-de-Dôme afin que
celles-ci lui communiquent (par courriel
à l’adresse : concours@cdg63.fr) au plus
tard le 1er décembre 2018, leurs besoins
en postes aux fins de l’organisation des
opérations du second semestre 2019 et
du premier semestre 2020.
 Il est particulièrement important que
les collectivités répondent à ce
recensement car la décision d’organiser
des concours et examens professionnels
notamment au niveau local, mais
également le nombre de postes ouverts
à chaque concours en dépendent.
Pour tout complément d’information
(contacts :
04.73.28.59.80 :
Mme
Mélanie PEDRO - Mme Céline MOTTET Mme Najoya DRIOUCHE - M. Jean-Marie
GOURBEIX - M. Antoine CHARDON).

La déclaration de vacance/création d’emploi :
Instaurée par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la déclaration de vacance/création d’emploi est
une démarche obligatoire préalable à tout recrutement d’un agent public sur un poste permanent
nouvellement créé ou vacant.
La déclaration préalable de vacance d’emploi est soumise au contrôle de légalité exercé par le
Préfet. Aussi, l’absence de déclaration préalable de vacance d’emploi est susceptible d’entrainer
l’illégalité du recrutement réalisé sur le poste concerné.
DANS QUELS CAS FAUT-IL DECLARER UNE VACANCE/CREATION D’EMPLOI ?
Elle est
obligatoire

Elle n’est
pas
obligatoire

- pour toute création d’un emploi permanent liée à un nouveau besoin
- pour toute vacance d’un emploi permanent existant (ex : départ en retraite,
mutation…) et pour lequel l’employeur envisage un recrutement.
- lorsque l’emploi créé est non permanent (emploi créé pour motif
d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité)
- lorsque l’emploi est pourvu en remplacement d’un agent de façon temporaire
(maladie, maternité…)
- lorsque l’emploi est pourvu exclusivement par avancement de grade
- dans le cadre d’une disponibilité de droit de courte durée ou d’un détachement
de courte durée (<6mois) ou d’un détachement pour stage

COMMENT DECLARE T-ON UNE VACANCE/CREATION D’EMPLOI ?
 Auprès du CDG, interlocuteur unique en la matière, via le site www.emploi-territorial.fr
 Le CDG assure la publicité des vacances/créations d’emploi en prenant un arrêté
 L’arrêté est soumis au contrôle de légalité des actes exercé par le Préfet
NB : c’est le CNFPT qui assure la publicité des vacances d’emploi pour les administrateurs,
conservateurs de bibliothèque, conservateurs du patrimoine et ingénieurs en chef.
QUE CONTIENT UNE DECLARATION DE VACANCE/CREATION D’EMPLOI ?
 Le cadre d’emplois et le grade (1 seul grade possible par déclaration)
 L’intitulé de l’emploi
 Le motif de la vacance ou de la création
 Le temps de travail
 La date à laquelle l’emploi est à pourvoir
IMPORTANT : La déclaration de vacance d’emploi est référencée par un numéro (indiqué lors de
l’enregistrement de la déclaration sur le site emploi-territorial.fr) qu’il faut reporter sur l’arrêté de
nomination ou de recrutement de l’agent (« Vu la déclaration de vacance d’emploi n°… »).
Pour toute question ou aide concernant les déclarations de vacance d’emploi, vous pouvez vous
adresser à Monsieur Rémy GALLIET, responsable du service Emploi-Remplacement :
emploi@cdg63.fr, 04 73 28 59 83
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Santé

Jour de carence : rappel

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018
pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public lors du 1er jour de congé de maladie ordinaire.

Le jour de carence ne s’applique pas :
 Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés
au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
 Aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de
longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
 Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une
même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
 Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35
du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les agents relevant du régime général bénéficient
d’une double protection :
Cas spécifique des agents relevant du régime général :

 Protection statutaire : plein ou demi-traitement versé
par l’employeur public selon l’ancienneté de l’agent et
ses droits restants (décret n° 91-298 pour les
fonctionnaires IRCANTEC et décret n° 88-145 pour les
contractuels)
 Protection sociale par la sécurité sociale : les
prestations en espèces (indemnités journalières) et
dépenses de santé
La protection sociale versée par la sécurité sociale
(indemnités journalières) vient en déduction de la
protection statutaire versée par l’employeur.
La journée de carence concerne la protection statutaire
et est à distinguer de la carence de trois jours qui
s’applique lors du versement de la protection sociale
par la sécurité sociale.
Exemple : arrêt maladie de 5 jours d’un fonctionnaire
IRCANTEC ou d’un contractuel ayant au moins 4 mois
d’ancienneté dans la collectivité.

Visuel CIG Grande Couronne

Temps partiel thérapeutique : précisions
La circulaire du CDG concernant le temps partiel thérapeutique a été actualisée. Elle intègre les modifications introduites par la circulaire
du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique.
 Le temps partiel thérapeutique peut dorénavant être mis en place après la date de reprise du travail, ceci à condition que l’agent soit
placé dans une situation régulière dans l’attente de la décision (travail à temps partiel sur autorisation ou de droit ou travail à temps
plein).
En cas de désaccord sur la quotité de travail à temps partiel thérapeutique entre le médecin traitant et le médecin agréé, le comité
médical ou la commission de réforme (suite à un arrêt imputable au service) devront être saisis.
Un modèle de demande de temps partiel thérapeutique, comprenant les avis du médecin traitant et du médecin agréé et un modèle de
courrier à destination du médecin agréé sont également mis à disposition sur notre site internet.

www.cdg63.fr

/

espace adhérents

/

/
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Ressources humaines
Reprise de la mise en œuvre du protocole relatif aux
parcours professionnels, carrières et rémunérations
«PPCR»…
Nouvelle étape au 1er janvier 2019 :
 D’une part, l’ensemble des grilles indiciaires de toutes les catégories sera
revalorisé au 1er janvier 2019, mais cette fois-ci, sans modification de carrière : les
agents vont conserver leur échelon et l’ancienneté qui s’y rattache.
 D’autre part, les montants d’abattement annuel prélevés au titre de la mesure
dite « transfert primes/points » restent inchangés sauf pour les catégories A, hors
filière médico-sociale, qui passeront de 167 euros depuis 2017 à 389 euros annuel
à partir de 2019.

 Enfin, les modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience
professionnelle des agents évoluent s’ils sont situés depuis au moins 3 ans
au dernier échelon de leur grade et lorsque l’accès à ce dernier ne résulte
pas d’un avancement de grade, d’une promotion interne ou d’un concours.
Ainsi, à compter de l’établissement des tableaux d’avancement de grade de
l’année 2019, ces agents doivent faire l’objet d’une appréciation particulière
de leur supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d’entretien
professionnel qui sera portée à la connaissance de la CAP.
Vous trouverez sur notre site internet, notre modèle de compte rendu
adapté à cette nouvelle spécificité réglementaire dans :

/

/

/

Dans les CDG MAG de septembre 2016
(CDGMag7) et juillet 2017 (CDGMag10), vous
pouvez consulter toutes les références des
multiples décrets qui ont constitué cette vaste
réforme PPCR initiée en janvier 2016.
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Ces
fonctionnaires
de
catégorie A, hors filière
médico-sociale, dont le
montant de l’abattement
annuel est augmenté, et qui
bénéficient d’une clause de
conservation d’indice à titre
personnel, ont droit à une
majoration de cet indice de
traitement correspondant à
5 points d’indice majoré
(décret n°2016-1124 du 11
août 2016 article 1 3°).

Calendrier
Examens professionnels
 d’animateur principal de 1ère
classe (avancement de grade)

Concours d’agent de
maîtrise

Concours d’attaché

 d’animateur principal de 2ème
classe (avancement de grade et
promotion interne)

Epreuves écrites
d’admissibilité
le 22.11.18

Epreuves écrites
d’admissibilité
le 24.01.19

Epreuves orales d’admission
du 28.11 au 05.12.18
Résultats à compter du 12.12.18

Filière
technique

Filière
administrative

Filière animation

Novembre
Légende :
CAP : Commission administrative paritaire
CA : Conseil d’administration
CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical
CT : Comité technique

Décembre

23.11 CM

 Concours de médecin

Epreuve orale à compter du 11.02.19

Filière médico-sociale

04.12
à 8h CDR
à 10h30 CAP
à 14h CA
à 15h CT+HSCT

Agenda du centre

 Concours d’ATSEM
Epreuve orale d’admission du 17 au 20.12.18
Résultats à compter du 21.12.18

25.01 CM
Clôture ordre du
jour 15.01.19

Janvier

14.12 CM
Clôture ordre
du jour 04.12

08.01 à 8h CDR
Date limite réception
dossiers 20.12

Infos pratiques
Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04.73.28.59.80
Fax : 04.73.28.59.81
Courriel : accueil@cdg63.fr
Adresse : 7 rue Condorcet – CS70007 – 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex
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