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INFOS DERNIÈRES
N° 655 - 11 août 2014

Examens d’éducateur des APS

Au Journal Officiel du 6 août 2014 ont été publiés
les deux arrêtés suivants :
● arrêté du 28 juillet 2014 portant ouverture de

l’examen professionnel 2015 (avancement
de grade) d’éducateur territorial des
activités physiques et sportives principal
de 2e classe par le Centre de gestion du
Haut-Rhin,

● arrêté du 28 juillet 2014 portant ouverture de
l’examen professionnel 2015 (avancement
de grade) d’éducateur territorial des
activités physiques et sportives principal
de 1re classe par le Centre de gestion du
Haut-Rhin.

Les deux examens professionnels sont organisés
en convention avec le Centre de gestion du
Bas-Rhin.

Retrait des dossiers d'inscription :
2 septembre - 1er octobre 2014

Dépôt des dossiers d'inscription :
avant le 9 octobre 2014

Les bas salaires attendront ….

La fonction publique est concernée par
l'annulation de l'article 1er de la loi n° 2014-892
du 8 août 2014 de financement rectificative de
la sécurité sociale pour 2014 par le conseil
constitutionnel, suite à la saisine de députés de
l'opposition.

Le dispositif d’allégement des cotisations
retraite prévu principalement pour les agents de
catégorie C ne sera pas mis en oeuvre à compter
du 1er janvier 2015 (voir INFOS DERNIÈRES
n° 646 du 16 juin 2014).

Le gouvernement prévoit d'autres mesures en
compensation ....

Élections CNRACL

Le décret  n° 2014-868  du 1er  août  2014
modifiant le décret n° 2007-173 du 7 février 2007
relatif à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL) et l'arrêté du
1er août 2014  relatif aux modalités d'élection
des représentants au conseil d'administration de
la CNRACL ont été publiés au Journal Officiel
du 3 août 2014.

En fin d'année,  les fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers (stagiaires y compris) éliront
leurs représentants au conseil d’administration
de la CNRACL.

Il s’agira d’élections nationales.

Deux modalités de vote seront proposées  :
● vote par internet (c’est une nouveauté),
● vote par correspondance.

Les votes se dérouleront du 20 novembre 2014
au 4 décembre 2014.

Les retraités de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique hospitalière voteront
également, mais dans un collège spécifique.

Examen d’attaché principal

L’arrêté du 17 juillet 2014 portant ouverture d’un
examen professionnel d’accès au grade
d’attaché principal territorial (session 2015) par
le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a
été publié au Journal Officiel du 9 août 2014.
L’examen professionnel est organisé par convention
pour le Centre de gestion du Bas-Rhin.

Retrait des dossiers d'inscription :
4 novembre - 10 décembre 2014

Dépôt des dossiers d'inscription :
avant le 18 décembre 2014
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