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COUPONS SPORT
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or, reconduit pour
l'année scolaire 2017/2018 le dispositif « COUPON SPORT ». En savoir plus
CDOS 21 - MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Le CDOS 21 est actuellement à la recherche d’un ou d’une volontaire pour une
mission de service civique d’une durée de 6 mois à partir du 2 octobre 2017.
N’hésitez pas à diffuser au sein de votre réseau. Plus de détails sur l’offre
GEL DES CONTRATS AIDES
Suite à la décision du gouvernement de réduire le nombre de contrats aidés en
2017 et en 2018, le Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise
collecte des informations auprès des structures associatives notamment, ayant ou
qui avait pour projet d’avoir recours à ces aides à l’emploi. L’objectif est d’essayer
d’en connaitre l’impact global sur l’activité, les projets, les structures et le
territoire. L’analyse sera ensuite communiquée aux différents partenaires.
Quelles conséquences pour votre structure ? Quelles difficultés
rencontrées ? Obligation d’arrêt de projet en cours ?
Envoyez toute information que vous jugerez utile pour l’analyse à
contact@pole-economie-solidaire21.org
BAISSE DES COTISATIONS AGS (ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES)
Financée par des cotisations patronales, le Conseil d'administration de l’AGS, a
décidé de baisser le taux général de cette cotisation qui était de 0,20% depuis le
début de l’année 2017, à 0,15% à compter du 1er juillet 2017. En savoir plus
COTISATIONS SALARIALES
Durant l’année 2018, les cotisations salariales maladie et chômage seront
supprimées ce qui représentera une diminution de 3,15%. Cette baisse sera
financée par une hausse de 1,7% de la CSG. En savoir plus
LE PROJET DE LOI D’HABILITATION
Adopté depuis le 22 septembre, les ordonnances réformant le Code du travail ont
été publiées au Journal Officiel du 23 septembre 2017. Elles sont applicables,
selon les thématiques, immédiatement, ou après parution de décrets.
Le contenu des ordonnances porte sur les thèmes suivants :
Renforcement de la négociation collective ;
Nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise
favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Prévisibilité et sécurisation des relations de travail ;
Compte professionnel de prévention.
Retrouvez le contenu des ordonnances sur legifrance.gouv.fr
Source : CoSMoS
AIDE FORMATION CIVIQUE
Dans le cadre du service civique, les volontaires effectuant un engagement de
service civique ont droit à une formation civique et citoyenne. Les organismes
accueillant ces volontaires perçoivent une aide pour cette formation. Depuis le 1er
juillet, cette aide a été revalorisée et comprend deux volets : un théorique et un
pratique pour un montant global de 160 €. En savoir plus
FORMATION CASICO
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or organise une
formation comptabilité avec le logiciel CASICO le vendredi 13 octobre 2017 de
19h à 22h30 au CREPS de Dijon. Consultez les modalités
FORMATION SECOURISME - PSC1
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions PSC1 : Cliquez ici
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT - DLA
Prochaine date de formation proposée par le DLA : 16, 25 et 30 Octobre
« Maîtriser les outils de la gestion financière ». En savoir plus
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Mario JOBARD, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36
Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or,
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/
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