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INTRODUCTION 

 

1. Les lignes directrices de gestion : qu’est-ce que c’est ? 

 

Introduites par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et précisées dans le décret n°2019-

1265 du 29 novembre 2020, les lignes directrices de gestion sont un nouvel outil de 

gestion et de formalisation des politiques RH des collectivités. Elles constituent le 

document de référence pour la GRH de la collectivité ou de l’établissement. 

 

La formalisation du document de référence des lignes directrices de gestion doit être 

faite obligatoirement avant le 31 décembre 2020.  

 

2. Les lignes directrices de gestion : à quoi ça sert ? 

 

Les lignes directrices de gestion visent à : 
- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de GPEEC. 
- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels (à noter : les CAP n’examineront plus les décisions en 
matière d’avancement et de promotion à compter du 1er

 janvier 2021). 
- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution 
des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 

Le document formalisé s’adresse à l’ensemble des agents de la collectivité et de 

l’établissement. Il est une source riche d’informations permettant de communiquer de 

manière transparente sur les modalités de gestion des ressources humaines au sein 

de la collectivité ou de l’établissement, notamment en matière d’évolution des 

carrières, de recrutement, de mobilité, etc. 

 

3. Les lignes directrices de gestion : comment les adopter et pour 

quelle durée ? 

 

Établies par l’autorité territoriale, les lignes directrices de gestion font l’objet d’un avis 
auprès du comité technique. Elles sont formalisées dans un document et peuvent 
faire l’objet au préalable d’une information auprès de l’assemblée délibérante. Elles 
peuvent faire l’objet d’une délibération mais le texte ne prévoit que l’intervention de 
l’autorité territoriale dans la détermination de ces lignes directrices de gestion.  
 
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents par voie numérique 
ou tout autre moyen.  
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La mise en œuvre des LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours  
professionnels fait l’objet d’un bilan annuel, sur la base des décisions individuelles, 
devant le comité technique. 
 
Les LDG établies par l’autorité territoriale s’appliqueront en vue des décisions 
individuelles (promotions, nominations, mobilités…) prises à compter du 1er janvier 
2021.   
 
Ces LDG sont prises pour une durée de 6 ans maximum. Elles peuvent faire l’objet 
de révisions à tout moment, après avis du comité technique. 
 

4. Les lignes directrices de gestion : quelle portée juridique ?  
 
Un agent peut invoquer les LDG de sa collectivité en cas de recours devant le 
Tribunal administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.  
 
Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation 
représentative de son choix (siégeant au comité technique notamment) pour 
l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle 
défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de mutation interne 
notamment. 
 
A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la 
réglementation en vigueur et des LDG lui sont communiqués. 
 
Pour autant, l’autorité territoriale met en œuvre les orientations en matière de 
promotion et valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir 
d’appréciation » en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un 
motif d’intérêt général. 
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METHODOLOGIE  

 

Le CDG 54 met à disposition, dans l’application « fiche de poste / entretiens 

professionnels », un outil qui vous permettra de formaliser toutes les étapes 

présentées dans le guide ci-dessous. Il vous permettra également d’éditer vos 

Lignes Directrices de Gestion en format WORD. Un guide d’utilisation est à 

votre disposition dans l’outil LDG. 

 

La formalisation des LDG peut être organisée par une méthodologie de travail en 

mode projet – ANNEXE 1  (la méthodologie présentée ci-dessous est à adapter en 

fonction des effectifs de la collectivité): 

 
 Définir un référent politique du projet : maire ou adjoint au personnel 

 Définir un pilote technique du projet : DGS, secrétaire de mairie, DRH ou 

gestionnaire RH 

 Mettre en place, si besoin, un comité de pilotage ou toute autre instance de 

travail (commission du personnel, groupe de travail issu du comité technique, 

etc.) 

 Organiser le dialogue social en fixant des points d’étapes avec les 

représentants du personnel ou les organisations sociales locales 

 Fixer un temps d’information à l’attention des agents   

 Définir un calendrier et fixer les grandes étapes de travail  

 

Les grandes étapes de travail  

 
 Réalisation d’un état des lieux sur la base d’un recueil des données  

 Définition des objectifs en fonction de l’état des lieux établi 

 Formalisation de propositions de LDG  

 Rédaction d’un document général avec des annexes éventuelles 

 Organisation du dialogue social  

 Saisine du comité technique (de la collectivité ou placé auprès du CDG) 

 Information à l’assemblée délibérante 

 Signature du document final par l’autorité territoriale  

 Communication aux agents  
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1. Réaliser un état des lieux  

 
La première étape de travail consiste à réaliser un état des lieux pour :  
- identifier les pratiques en matière de RH au sein de la collectivité,  
- identifier les besoins auxquels la collectivité devra répondre dans les années à 
venir.  
 
Cet état des lieux permettra de fixer plus facilement les objectifs stratégiques à 
intégrer aux LDG.  
 
Cas concret 1: Lors de l’état des lieux, vous constatez que l’âge moyen des agents 

est vieillissant (pyramide des âges), vous supposez alors que les agents sur des 

postes techniques pourront subir une usure professionnelle importante sur leur fin de 

carrière. Vous pouvez dès lors fixer dans vos LDG des orientations liées à la 

prévention de l’usure physique ou à la mobilité préventive.  

 

Cas concret 2 : Lors de l’état des lieux, vous constatez qu’un nombre non 

négligeable d’agents est susceptible de partir en retraite, vous supposez que leur 

replacement sera à prévoir. Vous pouvez choisir de recruter ou de préparer les 

remplacements en interne par le biais de formations. Vous pouvez dès lors fixer dans 

vos LDG des orientations liées à la formation des agents ou aux critères de 

recrutement.  

 
A. Recenser les documents utiles : 

 
Les documents qui, s’ils existent dans la collectivité, peuvent être recensés : 
 

 Le bilan social : ce document est une véritable photographie RH de la 

collectivité sur une année complète. Vous pouvez générer une note 

synthétique et chiffrée du bilan social. Pour ce faire, nous vous invitons à 

consulter le guide utilisateur (à partir de la page 62) accessible sur le site 

données-sociales.fr (rubrique : aide à l’utilisation). Cette application vous 

permet également de comparer les résultats de votre collectivité aux données 

départementales ou nationales, par thématiques RH, type ou strate de 

collectivité sous forme de fiches synthétiques mises à disposition par votre 

CDG.  

 

 Le tableau des effectifs  

 L’organigramme  

 Les fiches de poste   

 La délibération relative au temps de travail 

 La délibération définissant les critères d’évaluation pour l’entretien 

professionnel  
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 La délibération relative à l’instauration d’une protection sociale 

complémentaire (prévoyance ou santé)  

 La délibération définissant le régime indemnitaire 

 La délibération relative au régime d’astreinte 

 Les ratios d’avancement de grade fixés par délibération 

 Les délibérations relatives au règlement et au plan de formation 

 Le document unique et le programme annuel de prévention. 

 

Pour rappel, l’application «fiches de poste/entretiens professionnels» (adresse : 

https://www.agirhe.cdg54.fr/Fposte/Login.aspx?dep=54) permet de réaliser 

l’organigramme, fiches de poste, entretiens professionnels, règlement de formation, 

plan de formation et RIFSEEP. A cet effet, des guides d’utilisation sont à votre 

disposition dans la rubrique « aides » de l’application.  

  

En complément, tout autre support ou document utile permettant d’éclairer et de 
compléter cet état des lieux :  
 

 Budget de la collectivité 

 Projet politique  

 Projet de territoire 

 Projets de service 

 Pyramide des âges 

 Tableaux de bord 

 Notes de service 

 Procédure de recrutement  

 Critères internes pour les avancements de grade ou les dépôts de dossier de 

promotion interne.  

 
 

B. Analyser les documents disponibles   
 
L’ensemble des éléments recensés vous permet de faire le point sur les pratiques en 
cours en termes de gestion des RH et de projeter les évolutions à venir, en fonction :  
- des évolutions d’effectifs prévisibles (départs, usure professionnelle),  
- des évolutions de l’environnement professionnel (réglementaires, mutations 
professionnelles),  
-  du projet politique (politiques publiques, budget) 
- des projets de territoire (mutualisation, transfert de compétences)   
(Pour aller plus loin, cf. ANNEXE 2) 
 

 Etat des lieux des effectifs de la collectivité  
 
Documents et outils ressources : tableau des effectifs 

 

https://www.agirhe.cdg54.fr/Fposte/Login.aspx?dep=54
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En s’appuyant sur le tableau des effectifs, comptabiliser les effectifs en nombre et en 
équivalent temps plein. Vous pouvez synthétiser les effectifs selon leur statut, par 
service ou selon la filière ou la catégorie d’emplois.  
 

 Identifier les mouvements RH prévus ou à prévoir  
 
Documents et outils ressources : pyramide des âges, dossiers de retraite en cours, 
début ou fin de disponibilité, début ou retour de détachement, démissions, 
recrutements en cours ou à prévoir, congés parentaux, etc.  
 
Recenser l’ensemble des départs et arrivées pour sécuriser les compétences 
nécessaires à la continuité de service, analyser les motifs de départ et anticiper les 
ajustements d’organisation au sein des équipes.  
 

 Identifier les métiers et compétences de la collectivité  
 

Documents et outils ressources : fiches de poste, entretiens professionnels, 
cartographie des métiers 
Lister autant que possible les métiers et compétences afin d’amorcer une logique de 
gestion prévisionnelle des emplois, s’adapter aux enjeux du paysage territorial et 
anticiper au mieux les éventuels recrutements ou formations à prévoir.  
 
Vous pouvez également générer la liste (cartographie) des métiers via l’application 

« fiches de poste/entretiens professionnels » (rubrique : fiches de poste puis liste de 

vos métiers) ou directement dans l’outil LDG. 

 
 Identifier les orientations générales portées par les élus susceptibles d’avoir 

un impact sur les RH (projet politique, projet de territoire) 
 

Documents ou outils ressources : projet de mandat, projet politique et/ou projet de 

territoire. 

 

Recenser les orientations politiques (axes, objectifs, projets) susceptibles d’avoir un 

impact sur les ressources humaines.  

 
Par exemple :  
- Évolution des services rendus à la population (création de service) 
- Nouveaux projets nécessitant le déploiement de nouvelles compétences 
- Évolution des organisations (passage d’une délégation de service public en régie, 
transfert de compétence, etc.) 
 
 

C. Lister les écarts entre le recensement et les besoins  
 
Sur la base des éléments recensés ci-dessus, lister et définir l’ensemble des besoins 
à satisfaire sur la période 2021-2026 (cf. outil de recensement disponible à 
l’ANNEXE 3) :  
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- identifier le motif : pourquoi ce besoin émerge ?  
Exemple : création d’une crèche 
 
- définir le besoin : de quelles compétences ou de quels métiers vais-je avoir 
besoin ?  
Exemple : équipe pour l’encadrement des enfants, poste de direction de la structure, 
équipe pour l’entretien de la structure et pour la restauration.  
 
- définir si possible l’intitulé et le nombre de postes nécessaires : de combien de 
personnes vais-je avoir besoin ?  
Exemple : 5 auxiliaires de puériculture, 1 direction (infirmière) et 1 direction adjointe 
(puéricultrice), 1 poste d’agent d’entretien et de restauration  
 
- définir les modalités de mise en œuvre du besoin : comment vais-je répondre au 
besoin ?  
Exemple : Recrutement, apprentissage, formation pour mobilité interne  
 
- déterminer une échéance : à quelle date ?  
Exemple : pour ouverture au 1er janvier 2022 
 
 

2. Définir la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 
 
Au regard de l’état des lieux réalisé par la collectivité (état des effectifs et politiques 
publiques mises en œuvre), définir les enjeux et les objectifs de la politique de 
ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public.  
 
Cas concret 3 : votre liste des besoins 2021-2026 ci-dessus détermine un nombre 

important de recrutements à prévoir. Vous savez que le métier d’auxiliaire de 

puériculture est un métier en tension sur lequel il est difficile de recruter, d’autant que 

votre collectivité est située dans un territoire rural où il est difficile d’attirer les 

nouveaux agents. Vous pouvez dès lors fixer dans vos LDG des orientations liées 

aux moyens à mettre en œuvre pour attirer les talents dans votre collectivité.  

 

La structuration de la stratégie pluriannuelle se fait en fixant des objectifs généraux 

(= BUT à atteindre), puis en déclinant ensuite les actions permettant d’atteindre ces 

objectifs (= MOYENS pour atteindre un but). 

 
Vous trouverez en ANNEXE 4 une proposition de structure et des exemples de 
thématiques afin de décliner votre stratégie pluriannuelle opérationnelle, présentée 
sous le schéma suivant : 
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Présentation des deux grands axes stratégiques proposés :  
 

 SANTE : Favoriser le maintien en emploi : décline l’ensemble des orientations 
que peut prendre la collectivité pour limiter l’usure professionnelle, prévenir les 
risques professionnels, favoriser le bien-être au travail et accompagner la 
mobilité des agents.  

 
 EMPLOI : Favoriser le maintien et le développement de compétences: décline 

l’ensemble des orientations que peut prendre la collectivité pour valoriser les 
parcours des agents, encourager la diversité des profils, attirer les talents, 
organiser la transmission de compétences.  

 
Certains axes proposent des orientations thématiques sur deux niveaux : 
- NIVEAU 1 : des orientations réglementaires ou quasi réglementaires = des actions 
qu’il est obligatoire, ou très fortement conseillé, de mettre en œuvre  
- NIVEAU 2 en complément : des orientations complémentaires qui proposent un 
ensemble d’actions à mettre en œuvre pour compléter des actions obligatoires 
 
Chaque orientation thématique peut ensuite être déclinée en actions opérationnelles 
afin de projeter un plan d’actions. Ses actions devront être planifiées dans la durée 
afin d’établir un plan d’actions pluriannuel. 

2 AXES 

STRATEGIQUES 

Ils regroupent et permettent de distinguer 

les orientations liées à la SANTE et celles 

liées à l'EMPLOI 

ORIENTATIONS 

THEMATIQUES  

Objectifs qu'il est possible de choisir en 

fonction des enjeux de votre politique 

RH  

ACTIONS A 

METTRE EN 

OEUVRE 

Déclinaison opérationnelle : liste 

des moyens possibles pour 

atteindre l'objectif 
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3. Fixer les orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels  

 
L’objectif est de donner plus de visibilité aux agents sur leur carrière et les pratiques 
de gestion interne. A ce titre, les critères de promotion et de valorisation des 
parcours devront être définis par la collectivité, inscrits dans le document présentant 
les LDG et communiqués aux agents.  
 
Il s’agit donc de définir :  
- les critères d’arbitrage en termes de nominations des agents à un grade supérieur 
suite à un concours et/ou avancement de grade.  
- les critères d’accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur.  
 
Exemples de critères d’arbitrage :  
 

 Nominations équilibrées F/H 

 Ancienneté 

 Cadencement entre 2 avancements/promotion : XX années (durée) 

 Obtention d’un examen professionnel 

 Adéquation grade/fonction/organigramme (fléchage de poste) 

 Compétences (acquises dans le secteur public/privé, associatif, syndical, 

politique…) 

 Effort de formation et préparation au concours 

 Investissement-motivation 

 Capacités financières de la collectivité 

 Reconversion 
 

Cas particulier de la promotion interne :  
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (TFP) 
prévoit que l’inscription des agents sur liste d’aptitude par promotion interne est de la 
seule compétence du Président du centre de gestion qui définit les critères 
d’éligibilité après consultation d’une part du comité technique placé auprès du centre 
de gestion et d’autre part des différents comités techniques locaux. 
 
Chaque collectivité peut toutefois définir des critères de dépôt d’un dossier de 
promotion interne (PI) auprès du CDG, notamment quand l’effectif des candidats 
éligibles à la promotion interne est conséquent.  
 
Les critères peuvent être fixés : 
- soit de manière globale pour tous ses agents 
- soit par catégories (A, B, C), soit par cadres d’emplois ou services pour les plus 
grandes collectivités. 
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Exemples de critères : 
 

 Nominations équilibrées F/H 

 Ancienneté 

 Cadencement entre 2 avancements/promotions : XX années (durée) 

 Obtention d’un examen professionnel (le cas échéant) 

 Adéquation grade/fonction/organigramme (fléchage de poste) 

 Compétences 

 Effort de formation  

 Tentatives de concours / préparation du concours 

 Investissement-motivation 

 Capacités financières de la collectivité 

 Mobilité interne/externe 
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BILAN ET EVALUATION 

 

 

1. Bilan annuel  
 

Un bilan de la mise en œuvre des LDG en matière de promotion et de valorisation 
des parcours  professionnels doit être établi annuellement, sur la base des décisions 
individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique (bilan 
social).  

 

2. Evaluation des actions et réajustement des LDG 
 
L’évaluation des actions déclinées dans le plan d’action n’est pas une obligation, 
toutefois il peut être intéressant d’évaluer les actions mises en œuvre afin de 
réajuster si besoin la stratégie de pilotage des RH : 
- Ajouter de nouvelles orientations en réponse à un besoin nouveau,  
- Modifier une orientation ou décaler dans le temps l’échéance.  
 
En amont, il conviendra de définir des indicateurs permettant d’évaluer la réussite 
d’une action. Ces critères permettent de mettre en évidence : 
- les avancées,  
- les étapes à accomplir,  
- les éventuels retards pris sur la mise en œuvre d’une action.  
 
Les critères peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Ils sont utilisés à titre indicatif 
pour fixer des buts à atteindre plus précis et plus concrets.  
 
Cas concret : Vous avez fixé comme orientation le déploiement de dispositifs 
d’apprentissage pour faciliter la transmission de compétences et le recrutement dans 
des métiers en tension. Définir le nombre d’apprentis à accueillir permet, en amont, 
de définir quand l’action sera réalisée en fonction de vos besoins.  
Vous avez défini à 2 le nombre d’apprentis à recruter avec comme date d’échéance 
2022. Une évaluation du plan d’actions en 2022 permettra de constater la réalisation 
de l’action, et si ce n’est pas le cas, la date d’échéance ou le nombre pourra être 
réajusté.   
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ANNEXE 1 – matrice de projet 
A utiliser comme outil de pilotage du projet  

 

Nom de l’élu référent   

Nom du pilote technique   

 

GROUPE DE TRAVAIL – composition  
 

Représentants ELUS Représentants 
ADMINISTRATION 

Représentants 
AGENTS/SERVICES 

   

   

   

   

 

Dates de rencontre du 
groupe de travail 

Ordre du jour 

  

  

  

 

Modalité d’association des 
organisations syndicales (ou des 
représentants du personnel) :  

 

 

Echéancier du projet  

Etape Date butoir 

Etat des lieux XXX 

Recensement des besoins XXX 

Définition des objectifs XXX 

 

Date de présentation des LDG pour 
avis au CT compétent  
Séance placée auprès du CDG  
- XX novembre (limite saisine XX) 
- XX décembre (limite saisine XX) 

 

Date de présentation du document 
des  LDG à l’assemblée délibérante (si 
souhaité)  

 

 

Modalités de communication obligatoire et formelle aux agents  

Date de la (ou des) réunion(s) de 
présentation  

 

Notification individuelle   

Mise à disposition sur l’intranet  
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ANNEXE 2 – Guide pour l’analyse des documents 
RH 

 

 Synthèse par service et par statut  

 

Statut / Nom du 
service  

Service technique Service 
urbanisme 

Service XXX  
 

Titulaires et 
stagiaires 

Nombre    

CDI    

CDD    

Apprentis    

Contrats aidés    

Total par service     

 

Pour aller plus loin  

La fiche synthèse du bilan social de votre collectivité permettra de mettre en avant 

des indicateurs, des moyennes sur des thématiques RH : 

- Effectif moyen par filière, statut, permanent, non permanent 

- Répartition des agents par catégorie, par filière, par statut, par sexe 

- Pyramide des âges 

- Absentéisme (maladie ordinaire/professionnelle, accident du travail.)  

 

 Projection des mouvements RH 

 

La projection des départs : retraite, démission, détachement, disponibilité, congé 
parental, rupture conventionnelle… 
 
La projection des entrées : 
- Créations de poste, évolution des métiers et des compétences, 
- La projection des retours (de détachement, mise à disposition, congé parental, 
disponibilité) 
 
La projection des mobilités : montée en compétence, redéploiements liés aux 
externalisations de service, prise de compétence ou transfert de compétence... 
 
Pour aller plus loin  
Faire une analyse des données quantitatives : 
- Projection des départs en retraite des agents sur emploi permanent dans les 3 ans 
à venir 
- Origine des départs les plus courants (retraite, mutation, démission…) 
- Les métiers les plus concernés par les départs 
- Taux de rotation des agents 
- Motif de création de poste le plus fréquent 
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 Recensement des métiers et compétences  

 

Services Métiers Compétences 

Technique Agent polyvalent Compétences techniques 
(plombier, espaces verts, 

etc.) 

Administratif Agent d’accueil Gestion administrative 
Techniques d’accueil 

Outil bureautique 
… 

Secrétaire de mairie Pilotage de projets 
Gestion financière et 

comptable 
… 

 
Pour aller plus loin 
Faire un état des lieux des pratiques de la collectivité en matière de formation : 
- Nombre de formation par an et par agent en moyenne (à l’échelle de la collectivité, 
par filière…) 
- Type de formations suivies (formations continues : acquisition de compétences 
nouvelles, maintien des acquis ; formations qualifiantes…) 

  



Mise à jour septembre 2020 
 

ANNEXE 3 – Outil pour lister et définir l’ensemble des besoins à satisfaire  
 
 

Besoins 2021 /2026 
  

  

Date  
prévisionnelle   
  Motif 

Besoin  
  

Intitulé et nombre 
de postes 

Modalité de mise en œuvre 

Création d’un service 
(crèche, piscine, agence 
postale…) 

Par exemple :  
Auxiliaires de 
puériculture ou MNS  
Direction et 
management des 
équipes 

 
Recrutement 
Apprentissage 
Formation 

 

Suppression d’un service   

Suppression de poste 
Licenciement/maintien en 
surnombre/prise en charge 
Réaffectation 

 

Externalisation de 
service, DSP (ordures 
ménagères, entretien des 
locaux, restauration 
scolaire…) 

  

Formalisation 
Communication et accompagnement 
au changement 
Transfert de personnel, détachement 
d’office (loi TFP), mise à disposition, 
réaffectation, licenciement 
(contractuels) suite à la suppression 
de leur poste, indemnités… 

 

Transfert de 
compétences 
(périscolaire…) 

    

Formalisation 
Communication et accompagnement 
au changement 
Mise à jour des outils 
(organigramme, fiche de poste) 
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Renégociation modalités temps de 
travail, action sociale (+ de 50 
agents) 
 

Mutualisation : services 
communs, fusion, 
commune nouvelle 

    

Formalisation 
Communication et accompagnement 
au changement 
Mise à jour des outils 
(organigramme, fiche de poste) 
Renégociation modalités temps de 
travail, action sociale 
Rationalisation/harmonisation des 
régimes indemnitaires 
Changement de strates démo > 
Conséquences : NBI, emploi 
fonctionnel 
Modification assiette 
promu/promouvable pour avg 

  

   

Formalisation 
Communication et accompagnement 
au changement 
Mise à jour des outils 
(organigramme, fiche de poste) 
Renégociation modalités temps de 
travail, action sociale 
Rationalisation/harmonisation des 
régimes indemnitaires 
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Mobilité professionnelle 
(mutation externe 
annoncée, interne, 
reclassement…) 

        

Départs en retraite 
prévus 

    

  

  



Mise à jour septembre 2020 
 

ANNEXE 4 – Proposition de structure de la stratégie pluriannuelle 
 

Deux  grands axes stratégiques proposés :  
  

 Axe SANTE : Favoriser le maintien en emploi : décline l’ensemble des orientations que peut prendre la collectivité pour limiter l’usure 
professionnelle, prévenir les risques professionnels, favoriser le bien être au travail et accompagner la mobilité des agents.  

  

Type de niveau Orientations thématiques Actions 
Calendrier de 
réalisation 

Niveau réglementaire ou quasi-
réglementaire 

  

Prévenir l’usure professionnelle en 
poste (prévention primaire) 

Respecter la périodicité des visites médicales   
  

Appliquer les restrictions médicales 
  

En cas de restrictions médicales, réorganiser les tâches dans le 
service pour limiter l’impact du report de charges sur les autres 
agents (éviter la démotivation et l’effet vicieux sur la santé des 
collègues) 
  

Mettre en place des formations de sensibilisation gestes et 
postures 
  

Acquérir du matériel ergonomique adapté  
  

Informer les agents des risques d’usure liés au poste (au moment 
du recrutement et à l’occasion des entretiens professionnels) 
  

  

Prévenir les risques professionnels  

Mise en place ou mise à jour du DU 
  

Décliner un programme annuel de prévention 

Nommer un ACP  
  

Renouveler les enquêtes RPS 
  

Doter les agents en EPI 
  

Renouveler le matériel vieillissant  
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Accompagner la mobilité subie des 
agents inaptes à leur fonction pouvant 
être reclassés 

Déployer un partenariat avec des structures du bassin d’emploi 
pour accompagner la mobilité externe.  
  

Organiser des formations préalables à une mobilité 
  

Mettre en place des stages d’observation ou d’approfondissement  
  

Accompagner l’agent dans la mise en place de bilans 
professionnels ou de bilans de compétences 

  

Accompagner la fin de carrière des 
agents inaptes à leurs fonctions 

Réajuster les postes de travail pour renforcer la transmission des 
savoirs (formalisation des procédures, tutorats, etc.) 
  

Déployer un plan sénior 

  

Niveau complémentaire (ensemble 
d’actions à mettre en œuvre pour) 

  
Promouvoir la mobilité préventive  

Intégrer dans les recrutements des informations sur l’usure 
physique des métiers  
  

Déployer un partenariat avec des structures du bassin d’emploi 
pour accompagner la mobilité externe. 
  

Mettre en place une Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences : identifier les départs en retraite à venir pour 
accompagner les transitions de postes en interne 
  

Organiser des formations préalables à une mobilité 
  

Utiliser les entretiens professionnels comme des leviers 
d’identification de poursuite de carrière 
  

Déployer les entretiens de seconde partie de carrière 
  

Accompagner l’agent dans ses projets de reconversion  
  

Dès le recrutement, identifier des compétences et savoir être 
mobilisables et transposables sur d’autres métiers. 
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Favoriser les bonnes conditions de 
travail 

Environnement physique et matériel  
-> Mettre en place une gestion prévisionnelle du remplacement du 
matériel  
-> Déployer des outils adaptés (logiciel, internet, etc.) 
-> Entamer une transition numérique (télétravail, 
dématérialisation, etc.) 
-> Penser la bonne organisation du poste de travail (mobilier, 
fourniture, logiciels, pause) 
  

Environnement psychologique  
-> promouvoir l’environnement de la collectivité auprès de ses 
collaborateurs et de l’extérieur (marque employeur) 
-> Définir et communiquer sur les valeurs de la collectivité 

-> Déployer les temps conviviaux dans la collectivité 

-> Proposer des temps dédiés au « bien être au travail » (sport, 
journées bien-être, alimentation) 
-> Mettre à jour l’ensemble des outils structurants RH 
(organigramme, fiche de poste, règlement intérieur, plan de 
formation)  
  

  

Favoriser la reconnaissance 
professionnelle  

Former les managers 
  

Déployer les échanges de pratiques entre managers 
  

Déployer la co-construction  avec les collaborateurs 
  

Définir et communiquer sur le cadre d’application du régime 
indemnitaire basé sur des critères objectifs 
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 Axe EMPLOI : Favoriser le maintien et le développement de compétences : décline l’ensemble des orientations que peut prendre la 
collectivité pour valoriser les parcours des agents, encourager la diversité des profils, attirer les talents, organiser la transmission de 
compétences.  

  

Type de niveau Orientations thématiques Actions 
Calendrier de 
réalisation 

Niveau réglementaire ou quasi-
réglementaire 

  

Valoriser les parcours professionnels 
(plan carrière  Avancement de grade) 
  

Veiller à l’équilibre vie privée-vie professionnelle 
  

Dans la mesure du possible, diversifier, garantir une évolution des 
missions dans le cadre des avancements 
  

Encourager/garantir l’autonomie 
  

Obtenir une certification (label Egalité professionnelle) 
  

Veiller à l’adéquation grade/fonctions/compétences 
 

Privilégier compétences et expérience par rapport à l’ancienneté 
dans l’évolution de carrière 
  

Evaluer les motivations, projets professionnels des agents lors de 
la préparation des évolutions de carrière (= rendre l’agent acteur 
de son parcours professionnel) 

  

Niveau réglementaire ou quasi-
réglementaire 

  

Anticiper les départs en retraite 
(principe de continuité du service 
public) 

Identifier les difficultés de recrutement (métiers en tension, 
évolution des métiers et compétences) 
 
Développer la mutualisation des personnels 
 
Rechercher les partenariats (établissements de formation…) 
 
Mettre en place l’apprentissage 
 
Maîtriser la pyramide des âges (répartition équilibrée par service, 
par métier...) 
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Niveau réglementaire ou quasi-
réglementaire 

  
Encourager la diversité des profils 

Varier les modes de recrutement (PACTE…) 
 
S’inscrire dans le dispositif d’allocations à la diversité 
 
Favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 
 
Identifier et développer les bonnes pratiques de recrutement, 
outiller les jurys de recrutement 
 
Externaliser certains recrutements 
 
Obtenir une certification (label Diversité, label Egalité 
professionnelle) 
  

  

Niveau réglementaire ou quasi-
réglementaire 

  

Organiser la transmission de 
compétences 

Organiser l’accueil/la prise de fonctions d’un nouvel arrivant 
 
Mettre en place l’apprentissage 
 
Développer le tutorat 
 
Rendre la formation accessible au plus grand nombre (plan de 
formation) 
 
Encourager les départs en formation réguliers (plan de formation) 
 
Capitaliser les savoirs et l’expérience professionnels 
 
Mettre en place un PCA 
 
Mettre en place un régime d’astreinte 

  

Niveau complémentaire (ensemble 
d’actions à mettre en oeuvre pour) 

  

Adapter les métiers aux mutations 
professionnelles et accompagner les 
évolutions organisationnelles 
(modernisation de l’action publique) 

Mise en place d’un plan de formation en lien avec les mutations 
identifiées 
 
Veille professionnelle : nouveaux types d’organisations 
(entreprises libérées, auto-gouvernance, ...), nouveaux process, 
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dématérialisation (action publique 2022), nouvelles typologies de 
contrats (contrats de projet, démarche intrapreunariale...) 
 
Développer les compétences comportementales (adaptabilité, 
agilité) 
 
Former sur la conduite du changement 
  

Attirer les talents / Développer la 
marque employeur (attractivité) 

Promouvoir l’image, construire la réputation (et e réputation) de la 
collectivité 
 
Définir et diffuser les valeurs de la collectivité au sein des effectifs 
 
Faire des agents les ambassadeurs de la collectivité 
 
Dynamiser et adapter les offres d’emplois et les techniques de 
recrutement 
 
Recourir aux réseaux sociaux  
 
Organiser l’accueil/la prise de fonctions d’un nouvel arrivant 
(journée d’accueil, accueil sécurité, rapport d’étonnement) 
 
Organiser les départs et faire en sorte que les agents qui quittent 
la collectivité véhiculent une bonne image de la collectivité 
 
Développer l’action sociale (mutuelle, prévoyance, restauration, 
activités physiques et ludiques, ...) 
 
Diversifier les modes de travail (télétravail, travail en mode projet 
et objectifs) 
 
Valoriser et communiquer autour de la qualité de vie au travail 
 
Développer et encourager la formation continue 
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Faciliter l’accès aux préparations concours 
 
Informer les agents sur leur droit à la formation (formation 
continue, CPF…) 
 
Mettre en place le Rifseep 
 
Mettre en place et valoriser le télétravail 
 
Mettre en place un régime de protection sociale complémentaire 
 
Adhérer au CNAS 
 
Attribuer des tickets restaurant 
 
Monétiser le CET 
 
Encourager les mobilités internes 
 
Mettre en place une politique de promotion de la collectivité 
 
Valoriser ou mettre en place une politique d’aménagement du 
temps de travail (modalité de prise des RTT, congés, CET…) 
 
Adapter l’organisation du travail aux métiers 
 
Faire vivre le dialogue social 
 
Proposer des outils performants 
  

Développer une culture managériale 
  

Cultiver l’autonomie et clarifier les responsabilités à chaque niveau 

hiérarchique 

 

Définir et diffuser les valeurs de la collectivité au sein des effectifs 
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Favoriser la transversalité, l’échange, créer des synergies  inter-

directions, inter-services (co-construction) 

 

Mettre en place une charte de gouvernance définissant rôle des 

élus et des top-managers 

 

Former les managers au management à distance (télétravail) 

 

Développer l’évaluation à 360 
  

 


