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Références 

 

Loi n° 2019-828 du 06/08/2019 de transformation de la fonction publique 

 

 

Loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, articles 30 et 33-5 

 

 

Décret n°2019-1265 du 29/11/2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires 



Références 

Article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale  

 

 « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion 

sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes 

directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en 

matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de 

l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un 

motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de 

valorisation des parcours . » 



Références 

=> 2 objectifs : 

 

1) déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 

 

2) fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des  

parcours professionnels 

Si le champ de compétences des commissions administratives paritaires ne 

comprend plus au 01/01/2021 l'examen des projets de tableaux d'avancement de 

grade et des propositions de promotion interne, c'est le comité technique (futur 

comité social territorial) qui au travers de sa consultation obligatoire sur le projet de 

lignes directrices de gestion, assurera la continuité de la participation des 

représentants du personnel dans les processus d'évolution de carrière. 

 

D'un avis sur des situations individuelles, on passe à un avis sur un cadre général 

pour la prise de décisions. 



Références 

Article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale  

 

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le 

président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre 

comité social territorial, aux collectivités et établissement obligatoirement affiliés 

employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements 

volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes 

d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie 

réglementaire. » 



Références 

Les lignes directrices de gestion s'inscrivent dans la poursuite des objectifs de : 

 

 renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle à 

une approche collective 

 développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 

efficace 

 simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics 

 favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents 

publics 

 renforcer l'égalité professionnelle 



Elaboration des lignes directrices de gestion 

 

 

 

Qui ? L’autorité territoriale et en matière de promotion interne pour les collectivités et 

établissements affiliés au CDG, le Président du CDG  

  

 

Les lignes directrices de gestion peuvent comporter des orientations qui sont propres à 

certains services, cadres d'emplois ou catégories. 

 



Elaboration des lignes directrices de gestion 

Pour la promotion interne : 
 
Comment ?  
 
- Le projet est établi par le Président du CDG 
- Le projet est transmis pour avis au CT placé auprès du CDG  
- Le projet est ensuite transmis à chaque collectivité et établissement affilié employant au 
moins 50 agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont 
confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude (délai de 2 mois pour transmettre 
au CDG l’avis de leur propre CT. En l’absence d’avis, le CT de la collectivité concernée est réputé 
consulté). 

 
=> A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes 
directrices de gestion relatives à la promotion interne. 
Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le 
cas échéant, par tout autre moyen. 

 
 

 
 



Elaboration des lignes directrices de gestion 

Les lignes directrices de gestion propres à chaque collectivité (hors promotion interne) : 
 
Le contexte local (type de collectivité, taille, missions...) imposera une adaptation des lignes 
directrices de gestion. 
 

Comment ?  

 

- Le projet est établi par l’autorité territoriale 

- Le projet est transmis pour avis au CT  

 

=> A l'issue de cette consultation, l’autorité territoriale arrête les lignes directrices de 

gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et en 

matière de promotion et de valorisation des parcours (hors promotion interne). 

 

Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le 

cas échéant, par tout autre moyen. 

 

 

 
 



Elaboration des lignes directrices de gestion 

 

Pour quelle durée ? 

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut 

excéder six années.  

Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la 

même procédure. 

 

 

Entrée en vigueur ?  

- à compter du lendemain de la publication du décret (2 décembre 2019) pour la 

stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ;  

- en vue de l’élaboration des décisions individuelles d’avancement de grade et de 

promotion interne prenant effet à compter du 1er janvier 2021 pour les LDG en matière 

de promotion et de valorisation des parcours.  

 

 

 

 

 
 



Schéma du processus d'élaboration des lignes directrices de 

gestion pour la promotion interne 

 

  

 

 

 

 

 
 

LDG sur les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (pour la 

promotion interne) 

1. Elaboration du projet de LDG par le président du CDG 

 

2. Consultation du comité technique placé auprès du CDG 

 

3. Consultation des comités techniques locaux (collectivités affiliées employant plus de 50 agents) qui doivent faire 

un retour sous 2 mois 

 

4. Décision du président du CDG fixant les LDG 

 

5. Publication des LDG par voie numérique et le cas échéant, tout autre moyen 

 

 

Avis des CAP 

 

 

6. Etablissement par le président du CDG, assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des 

employeurs, de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne (qui permettra les nominations par les employeurs 

des agents inscrits) 



Schéma du processus d'élaboration des lignes directrices de 

gestion pour les collectivités affiliées au CDG  

  

 

 

 

 

 
 

LDG sur la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH LDG sur les orientations générales en matière de 

promotion et de valorisation des parcours (sauf pour 

la promotion interne) 

1. Elaboration du projet de LDG par l'autorité territoriale 

 

2. Consultation du comité technique 

 local pour les collectivités de 50 agents et plus 

 placé auprès du CDG pour les collectivités de moins de 50 agents 

 

3. Décision de l'autorité territoriale fixant les LDG 

 

4.Publication des LDG par voie numérique (intranet, ...) et le cas échéant, tout autre moyen (affichage...) 

 

 

 

 

5. Décisions de recrutement, mobilités, formations, 

évolution du calibrage et du profil des emplois, ... 

 

Avis des CAP 

 

5. Décisions d'avancement de grade, de nomination 

après concours 



Contenu des lignes directrices de gestion 

 

Les lignes directrices de gestion portent : 

  

 d’une part, sur l’emploi (« stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines ») 

 

 d’autre part, sur la carrière (« promotion et valorisation des parcours 

»).  

 

 

 

 

 



Contenu des lignes directrices de gestion pour la stratégie de 

pilotage des ressources humaines  
 
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les 

enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein 
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, compte tenu : 
 

- des politiques publiques mises en œuvre 
 
- de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. 

 
 GPEC 
 Libre adaptation des LDG à chaque collectivité 
 
 

 
 
 
 
 
 



Contenu des lignes directrices de gestion pour la stratégie de 

pilotage des ressources humaines  
Obligation légale de formaliser  les politiques RH de toutes les collectivités 

territoriales 
 
Nécessité d'un état des lieux des RH et d'une réflexion sur le contexte : 

l'évolution de l'environnement juridique (mise en œuvre des dispositions de la loi 
de transformation de la fonction publique, évolution des compétences des 
collectivités, réforme des retraites...), projection des départs en retraite, 
professionnalisation des services, évolution des demandes des usagers, 
attractivité de la collectivité, mode de gestion des services publics, usure 
professionnelle, mise en œuvre des projets de services... 
 
Prise en compte des données du rapport social unique 

 
 

 
 
 
 
 
 



Contenu des lignes directrices de gestion pour la promotion et la 

valorisation des parcours  

Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de 

valorisation des parcours fixent : 
 

 

 

 

 

 

les orientations et critères généraux 

pour les promotions au choix dans les 

grades et cadres d’emplois 

les mesures favorisant l’évolution 

professionnelle et l’accès à des 

responsabilités supérieures  



Contenu des lignes directrices de gestion pour la promotion et la 

valorisation des parcours  
 
Des orientations et critères généraux 
 
Qui prennent en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 
professionnelle des agents 
 
Et qui sont précisés par les textes : 
- la diversité du parcours et des fonctions exercées,  
- les formations suivies,  
- les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité 
d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 
 
Appréciation du parcours des agents au sens large, y compris des activités exercées dans le 
cadre d'une activité syndicale, à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre 
administration, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une 
organisation européenne ou internationale. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Contenu des lignes directrices de gestion pour la promotion et la 

valorisation des parcours 

 

Elles doivent également viser : 

 

 A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en 

tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et 

grades concernés 

  

 

 A favoriser, en matière de politique de recrutement et d’emploi:  

- l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers 

- la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 



Contenu des lignes directrices de gestion pour la promotion et la 

valorisation des parcours 

Pour les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants, les lignes 

directrices de gestion prendront en compte les mesures retenues dans le plan d'actions 

en faveur de l'égalité femmes-hommes, qui doit être mis en place au plus tard le 

31/12/2020, et visant à : 

 évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes 

 garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux cadres d'emplois, grades et 

emplois 

 favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 

 prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel ainsi que les agissements sexistes 

 



Mise en œuvre des lignes directrices de gestion 

 

Un objectif de transparence 

 

• Communication aux agents 

• Visibilité sur les perspectives de carrière dans la collectivité 

• Cadre des décisions, opposable  (possibilité de recours administratif de l’agent contre une 

décision qui lui est défavorable / possibilité pour l’agent d’invoquer le non respect des LDG 

devant la juridiction administrative) 

• bilan de mise en œuvre devant le comité social sur la base des décisions individuelles 

prononcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDG collectivités 

Objectif : avg au 01/01/2021 

LDG Promotion interne 

Objectif : examen des propositions au 1er 

semestre 2021 

07/07/2020 : date-limite de retour sur les participations aux groupes de travail 

 

semaine du 15/07/2020 : réunion des groupes de travail 

 

Fin septembre/Début octobre : mise à disposition du guide méthodologique LDG 

 

Octobre : élaboration du projet de LDG 

propres à la collectivité 

Octobre : élaboration du projet de LDG propres 

à la promotion interne 

06/11/2020 : date limite de saisine du CT du 

CDG pour les collectivités qui en relèvent 

06/11/2020 : date limite de saisine du CT du 

CDG 



Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDG collectivités 

Objectif : avg au 01/01/2021 

LDG Promotion interne 

Objectif : examen des propositions au 1er 

semestre 2021 

07/12/2020 : Avis du CT du CDG pour les 

collectivités qui en relèvent 

07/12/2020 : Avis du CT du CDG 

Décembre 2020 : Publication des LDG par 

l'autorité territoriale 

Mi-décembre 2020 – Mi-février 2021 : 

Transmission aux CT locaux pour avis et délai 

de 2 mois pour retour des avis 

Fin décembre 2020 / Janvier 2021 : arrêtés 

des tableaux d'avancement de grade 

Fin février 2021 : Publication des LDG par le 

président du CDG 

Mi-Mars – Mi-Avril 2021 : recueil des 

propositions de promotion interne 

Mai 2021 : examen des propositions de 

promotion interne au vu des LDG et mise à jour 

des listes d’aptitude promotion interne 



Questions/Réponses 

• Que se passe-t-il si le CT local émet un avis défavorable ? 

 

Le champ de compétences du comité technique (puis du comité social territorial) est défini par l'article 33 de la loi n°84-53 du 

26/01/1984. Celui-ci connaît des questions relatives aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et  valorisation 

des parcours professionnels. 

L'avis du comité technique est un avis simple, qui ne s'impose pas à l'employeur. 

Néanmoins, lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite  une délibération de la collectivité ou de 

l'établissement, recueille un  avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question  fait l'objet d'un 

réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du  comité technique dans un délai déterminé.  

A la séance suivante, le comité technique siège valablement sur cette question quel que  soit le nombre de membres 

présents. Il ne peut être appelé à délibérer  une nouvelle fois suivant cette même procédure. 

Même si les lignes directrices de gestion ne donnent pas lieu à une délibération, au sens d'une décision de l'assemblée 

délibérante, il sera souhaitable de préserver le dialogue social en respectant la procédure relative à l'avis défavorable 

unanime des représentants du personnel. 

Enfin, à ce jour, il n'apparaît pas que les lignes directrices de gestion soient l'objet d'une négociation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions/Réponses 

 

• Est-ce que les ratios d'avancement de grade feront partie des LDG ? 

 

Les ratios d'avancement de grade sont institués par une autre disposition légale, l'article 49 de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 

Ils font l'objet d'une délibération de l'assemblée délibérante. Ils co-existent donc avec les lignes directrices de gestion et sont 

complémentaires. 

 

• Le conseil municipal intervient-il à un moment ou à un autre ? 

 

Ni la loi n°84-53 du 26/01/1984, ni le décret n°2019-1265 du 29/11/2019 ne prévoient l'intervention du conseil municipal dans 

l'élaboration des lignes directrices de gestion. 

 

• Les quotas d'avancement de grade (A et B) co-existeront-ils avec les lignes directrices ? 

 

Oui, les quotas (nombre d'avancements limité par le statut) ou les ratios (correspondant au nombre maximal de fonctionnaires 

pouvant être promus, arrêté par l'assemblée délibérante) sont toujours en vigueur. 

Les lignes directrices de gestion sont des instruments dits "de droit souple" qui n'ont pas vocation à se substituer aux règles 

statutaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions/Réponses 

• Un syndicat s'interroge sur le collège d'élus qui entourera le président du CDG pour la promotion interne : élus des 

collectivités ou élus du personnel ? 

 

L'article 39 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 précise que l'inscription sur une liste d'aptitude établie au titre de la promotion 

interne sur appréciation de la  valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des  agents, relève de la 

compétence du président du CDG pour les fonctionnaires des collectivités affiliées. 

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du centre de gestion assisté, le cas  échéant, par le collège des 

représentants des employeurs (des CAP) tient compte  des lignes directrices de gestion. 

 

 

• Que se passe-t-il si une collectivité n'adhère pas aux LDG publiées par le président du CDG ? 

 

Les LDG établies par le président du CDG et qui s'imposeront aux collectivités affiliées, ne portent que sur la promotion 

interne. En effet, une nomination par promotion interne ne peut intervenir qu'après inscription du fonctionnaire sur la liste 

d'aptitude. La liste d'aptitude est établie par le président du CDG pour les collectivités obligatoirement affiliées et les 

collectivités volontairement affiliées qui lui ont confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude. 



Questions/Réponses 

• Y aura-t-il un bilan fait sur les LDG ? Une fois qu'elles seront fixées, quelle en sera l'évaluation ? 

 

A la fois l'article 33 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et l'article 20 du décret n°2020-1265 du 29/11/2019 prévoient que la mise 

en œuvre des lignes  directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels fait l'objet 

d'un bilan annuel, sur la base des  décisions individuelles prises pour leur application, et en tenant compte des données 

issues du rapport social unique. 

Ce bilan est présenté au comité technique/comité social territorial compétent. 

 

Un tel bilan n'est pas prévu pour les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie de pilotage des ressources humaines. 

Cependant, ces dernières sont établies à partir des données du rapport social unique qui servira de support à un débat au 

sein du comité social territorial, relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


