
Bienvenue au webinaire 

Les lignes directrices de gestion, une opportunité? 

 

10 et 12 février 2021 à 09h15 

 



Les lignes 

directrices de 

gestion pour vous 

ce serait plutôt? 

 Merci de noter le numéro de la réponse qui vous correspond dans Q et R 

Un mystère 

(1) 

Un casse-tête 

administratif 

(2) 

Déjà bien 

avancé (4) 

Une 

opportunité 

(3) 

En place (5) 



Un mystère 

 Merci de noter le ou les mots que cette notion évoque pour vous dans Q et R 

« Lignes directrices de 

gestion » 



Un mystère 

 Merci de noter le ou les mots que cette notion évoque pour vous dans Q et R 

« Lignes directrices de 

gestion » 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Une évolution des carrières pour les agents 

planification 

Choix politique? 

Élaboration de critères pour une aide à la décision collective? 

Cadre réglementaire? 

Fixer des modalités sur la période du mandat 

Égalité de traitement entre 

Les agents 

Une feuille de route 

Évolutif  

et révisable 

Gestion des ressources humaines 

Stratégie RH de la 

collectivité 

Pas grand-chose… 

Stratégie prospective 



Un mystère 

 

Lignes 
directrices de 
gestion  

 

Une 
formalisation de 
la politique RH 
de la collectivité 



Concrètement 
Une formalisation en deux volets 

 stratégie pluriannuelle 
de pilotage des RH 

 orientations de la politique RH compte tenu : 

des effectifs, des métiers et des compétences 

 du projet politique 

de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) 

de l’adaptation des compétences à l’évolution des 
missions et des métiers, à la diversité des profils 

 promotion et 
valorisation des parcours 

 concernant notamment l’avancement de grade 
et la promotion interne afin de : 

favoriser l’évolution professionnelle 

prendre en compte la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience professionnelle 

contribuer à assurer l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les procédures de promotion 



Un Casse-tête administratif? 
Une procédure simple 

Projet 

Avis du 
Comité 

Technique 

Décision 

• Arrêté de 
l’autorité 
territoriale 

Communication 

Bilan annuel 



Un Casse-tête administratif? 

Le volet promotion interne déjà adopté 

Projet de LDG 
promo interne 

Avis du comité 
technique 
départemental 

•Octobre 2020 

Avis des 
comités 
techniques 
locaux 

•Nov-dec  2020 

Arrêté du 
président du 
CDG 

•  décembre 2020 

Communication 
aux 
collectivités et 
établissements 
affiliés puis aux 
agents 

•1er trimestre 2021 



Un Casse-tête administratif? 

Les ressources disponibles 

Des modèles  Des outils  Des conseils par 
écrit et par 
téléphone 

Un 
accompagnement à 

la carte 



Un Casse-tête administratif? 

Retrouvez tous les modèles sur notre site 

internet 

Consulter le guide de la FNCDG 

http://fncdg.com/la-publication-dun-guide-daccompagnement-a-lelaboration-des-lignes-directrices-de-gestion/


Les lignes directrices de 

gestion: une opportunité? 

01 

02 05 

04 03 

1. Renouveler l’organisation 

du dialogue social  

2. Développer les leviers 

managériaux  

3. Simplifier et garantir la 

transparence et l’équité 

4. Favoriser la mobilité et 

accompagner les 

transitions 

professionnelles  

 

5. Renforcer l’égalité 

professionnelle  

 



Les lignes directrices de gestion Une 

opportunité? 

Concrètement? 

1 2 

4 3 

1. Effectuer un état des lieux 

de la politique RH  

2. Recueillir les attentes 

de la collectivité  

3. Analyser et se 

projeter 

4. Lister les actions RH 

à mener 



L’accompagnement du CDG 

Etape 1 : recueil des données chiffrés 
issues du bilan social  

Étude des chiffres clés (nombre d’agents d’ETP chiffres par 
catégorie hiérarchique, masse salariale, absentéisme, budget 

formation….) 

Comparaison avec les données de collectivités ou 
d’établissements comparables 



L’accompagnement du CDG 

Etape 2 : Entretien avec la collectivité (DGS,RH) 

Lister les documents et outils RH présents : organigramme, fiches 
de poste, cotation RIFSEEP, plan de formation, règlement temps de 

travail, ... 

Identifier les orientations politiques du mandat , lister les enjeux  et 
objectifs RH en lien avec ces orientations  : Fin de DSP, nouvel 

équipement, développer  la communication,  créer du lien 
intergénérationnel, … 



L’accompagnement du CDG 

Etape 3 : Rédaction d’un projet  

Synthèse des informations collectées 

Propositions d’actions RH  identifiées par thématiques : 



L’accompagnement du CDG 

Etape 4 : Entretien avec la collectivité   

(Elus, DGS, RH) 

Présentation du projet et des points à arbitrer 

Finalisation du projet et montage du dossier CT   



L’accompagnement du CDG 

Exemple de restitution sur le thème « formation » 



L’accompagnement du CDG 

Synthèse restitution Volet 1 – politique RH 



L’accompagnement du CDG 

Synthèse restitution Volet 2 – Valorisation Parcours 

professionnel des agents  

Lignes Directrices de Gestion 

Critères Politiques RH Priorité 

Définir un ratio promus/promouvables de 100% pour tous les grades Avancement de grade 

Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle Avancement de grade 1 

Mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités / organigramme Avancement de grade 1 

La mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités / organigramme Promotion interne 1 

La valeur professionnelle Promotion interne 1 

Le compte-rendu d’entretien professionnel annuel 
Valeur et engagement 

professionnels 
1 

Les travaux rendus ou projets réalisés 
Valeur et engagement 

professionnels 
2 

Fixer les règles des accès aux préparations concours / EP: Cadencement 
Accompagnement et/ou 

nomination après concours 

Fixer les règles des accès aux préparations concours / EP: Lien avec le besoin de la collectivité  
Accompagnement et/ou 

nomination après concours 

La mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités / organigramme 
Accompagnement et/ou 

nomination après concours 

La réponse à un besoin de la collectivité 
Accompagnement et/ou 

nomination après concours 

Mettre en place un tutorat et/ou accompagnement dans les nouvelles fonctions 
Mesures favorisant l’accès à 

des fonctions supérieures  



L’accompagnement du CDG 

Etape 5 : Communication aux agents 

Réunion de présentation et / ou  documents écrits 
(affichage, mails, courriers, …) 



Merci de votre attention 

Le CDG du Morbihan reste à votre disposition  

pour vous accompagner durant votre mandat. 

 


