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INFOS DERNIÈRES
N° 575 - 4 septembre 2013

Concours de technicien

L’arrêté du 11 juillet 2013 portant organisation de
concours de technicien territorial (session 2014)
a été publié au Journal Officiel du 30 août 2013.

Les concours sont ouverts par le Centre de
gestion du Doubs, par convention avec le Centre
de gestion du Bas-Rhin.

Retrait des dossiers :
1er octobre - 6 novembre 2013

Dépôt des dossiers :
avant le 14 novembre 2013

Le nombre de postes ouverts aux concours est de
65 postes, répartis comme suit :
§ concours externe : 32 postes,
§ concours interne : 25 postes,
§ troisième concours : 8 postes.

Protocole de veille sanitaire

Le jeudi 3 octobre 2013 se tiendra une réunion de
présentation du projet de protocole de veille
sanitaire.

Le service Promotion de la santé de la
personne est sur le point d’achever un travail sur
la mise en place d'un protocole de veille sanitaire,
dispositif visant à clarifier les tâches à assurer et
les procédures à appliquer par les différentes
institutions partenaires.

Dès finalisation confirmée de ce projet, le
document détaillant le protocole nous sera
transmis.

Réforme des retraites / Mesures
assurant l’équilibre entre 2020 et 2040

Pour assurer l’équilibre de tous les régimes de
retraite entre 2020 et 2040, le Premier ministre a
annoncé  le 27 août 2013 un allongement de la
durée de cotisations.
○ Le calendrier de hausse de la durée n'est pas

changé avant 2020.
○ La durée d’assurance pour une retraite à taux

plein à partir de 2020, augmentera d’un
trimestre  tous les 3  ans et passera ainsi à 43
ans en 2035.

Pour un assuré né en Et atteignant 62 ans en La durée requise sera de
1958 2020 41 ans et 3 trimestres
1961 2023 42 ans
1964 2026 42 ans et  1 trimestre
1967 2029 42 ans et demi
1970 2032 42 ans et 3 trimestres
1973 2035 43 ans

Niveaux de responsabilités
des cadres A : nouveaux critères

Le dossier qui nous a été présenté lors de la
réunion du 29 août 2013 n’était pas encore
finalisé.

Il devrait malgré tout être présenté au prochain
CTP.

Durée d’assurance pour une retraite à taux plein

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130830&numTexte=27&pageDebut=&pageFin=

