
Les élections professionnelles auront pour but de de 
désigner les représentants du personnel auprès de 
différentes instances : Comité Technique (CT), Com-
missions Administratives Paritaires (CAP) et Com-
missions Consultatives Paritaires (CCP). 

ÉLECTIONS  
PROFESSIONNELLES  

LE 6 DÉCEMBRE 2018 
Concernant le CT de PLUVIGNER, seules les organi-
sations syndicales de fonctionnaires peuvent pré-
senter une liste de candidats parmi les agents de la 
collectivité. 
 

La commune a délibéré pour fixer les représentants 
du personnel à 5 titulaires et 5 suppléants. La liste 
comprend au minimum 8 candidats et au maximum 
20 candidats. Elle doit comporter un nombre pair de 
noms. 
 

Nouveauté cette année, la liste de candidats doit 
comprendre un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à l’effectif de la collectivité. 
 

Les effectifs du CT (commune + EHPAD) se répartis-
sent entre 80.19% de femmes et 19.81% d’hommes. 
La date limite de dépôt des listes de candidatures 
est fixée au 25 octobre 2018. 

 

FORMATIONS CNFPT 

 

Dès réception de votre convocation, n'oubliez pas         

                                             de  RETOURNER VOTRE  
                                                CONFIRMATION  DE  
                                                 PARTICIPATION AU CNFPT. 
 

 

La commune rembourse les frais de dépla-
cement non pris en compte par le CNFPT 

selon la règlementation en vigueur. 
 

A partir du 1er septembre 2018 le remboursement 
de vos frais par le CNFPT sera réalisé par virement 
bancaire. 
 

 Procédure :  
 

- Lors de votre formation vous devrez déposer votre 
Iban (ex RIB) dans une enveloppe prévue à cet effet. 
En cas d'oubli pour pourrez l'adresser par mail à l'assis-
tant chargé de votre formation. 
- A votre retour de formation, vous devez transmettre 
votre état de frais de déplacement au service RH pour 
obtenir le remboursement du complément par la com-
mune. Le service RH décomptera automatiquement la 
participation du CNFPT. Seul l'ordre de mission devra 
être transmis (+le RIB et une copie de la carte grise lors 
de la première demande) . Il doit être complété et si-
gné avant le départ de la collectivité. 
 

 

VISITE MÉDICALE 
 

La  commune rembourse les frais de déplacement 
pour se rendre aux visites médicales. Pensez à 
transmettre votre demande de remboursement au 
service RH. L'état des frais de déplacement doit 
être complété en totalité. 
 

Rappel               5CV et moins : 0.25 €/km   
                            6CV et 7 CV     : 0.32 €/km  
                            8CV et plus     : 0.35 €/km 

Le CT est chargé d’étudier les questions liées à 
l’organisation du travail. Il est géré par la com-
mune et comprend également les agents de 
l’EHPAD et du CCAS. 
La CAP est placée auprès du centre de gestion 
du Morbihan et examine les questions liées à la 
carrière des agents titulaires.  
Créée par le décret du 23 décembre 2016, la 
CCP va être pour la 1ère fois mise en place lors 
du prochain scrutin. Elle statue sur les ques-
tions liées aux agents contractuels et est orga-
nisée par le centre de gestion du Morbihan. 

 



IMPORTANT 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE 
 

A compter du 01 janvier 2019, l’impôt sur le revenu (pour les agents imposables unique-
ment) sera prélevé directement sur le salaire. 
 

 
Les règles de calcul de l’impôt ne sont pas modifiées, il s’agit seulement d’une réforme du recou-
vrement de l’impôt. La déclaration des revenus et l’avis d’imposition sont maintenus. 
 
Les revenus de 2019 feront l’objet d’une imposition en 2019 et seront déclarés en mai-juin 2020. 
 
Le taux de prélèvement sera communiqué à la commune par les services fiscaux. 
 

Les agents ont le choix entre différents taux : 
- soit ils acceptent le taux personnalisé calculé lors de la déclaration des revenus (il sera identique 

pour les 2 conjoints) 
- soit les agents choisissent un taux non personnalisé lorsqu’ils ne veulent pas communiquer le 

taux à leurs employeurs 
- soit ils appliquent un taux individualisé. Cette situation ne concerne que les couples et permet 

de prendre en compte une disparité des revenus des époux. 
 

 

La réforme a pour but : 
 

     - de rendre le paiement de l’impôt contemporain avec la perception des revenus 
     - de répartir l’impôt sur 12 mois (sur 10 mois auparavant) 
     - de prendre en compte une variation des revenus 
     - de s’adapter plus rapidement aux changements de situation des contribuables 

Il est prévu pour les mois d’octobre, no-
vembre et décembre que le centre de ges-
tion transmette le nouveau modèle de bulle-
tin de paie qui indiquera le montant du pré-
lèvement à la source à partir de janvier 2019. 

L’agent ne transmet aucune information à son 
employeur. 
Seule l’administration fiscale peut renseigner 
l’agent sur le taux. 
Le taux peut changer d’un mois à l’autre. 
La collectivité ne sait pas si le taux est person-
nalisé, non personnalisé ou individualisé. 

 

Le taux n’est pas révélateur de la situation 
des agents . 
 

Quelques exemples : 

- 1 célibataire à 2000 € de revenus      = taux de 
6.9% 
- 1 couple marié avec 2000 € + 2000€       = taux 
de 6.9% 
- 1 couple marié avec 2000€ + 5000€ + 3 en-
fants à charge    = taux de 6.9% 
- 1 coupe marié avec 2000€ + 0€ + 2 enfants 
à charge + 3200€ de revenus fonciers/mois = 
taux de 6.9% 

Le choix doit être fait pour le 15 septembre et vaut pour l’année suivante.  
Si vous le désirez, vous pouvez encore modifier votre taux  

avant que le prélèvement à la source ne commence au mois de janvier 2019. 


