GESTION
DU PERSONNEL TERRITORIAL
MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°5

CADRE DE MISE EN OEUVRE
Cette mission obligatoire est prévue par l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et précisée par le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion.
La carrière d’un fonctionnaire comme la situation juridique d’un agent contractuel de droit public n’est pas linéaire : parce
que chaque situation individuelle est unique, elle nécessite une vigilance particulière.
Par le suivi de 16 000 dossiers individuels de fonctionnaires et agents contractuels de droit public sur emploi permanent,
le service Gestion du personnel territorial s’impose comme un interlocuteur de référence en matière de statut pour les employeurs publics territoriaux affiliés.

CONTENU DE LA MISSION
Les agents du service exercent une mission d’accompagnement personnalisé : ils apportent au quotidien leur aide à la
compréhension et à l’application des règles statutaires, dans un souci constant de sécurisation des actes et des pratiques.
INSTANCES DU PERSONNEL
Le service Gestion du personnel territorial assure le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires (CAP),
des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) des collectivités et établissements affiliés (article 23-II.9° et 17° de la loi
du 26 janvier 1984).
Les compétences des CAP et des CCP font l’objet d’une fiche de présentation complémentaire.
LISTE NOMINATIVE DES FONCTIONNAIRES
Le CDG31 tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet
qui relèvent des collectivités et établissements affiliés.
Cette liste est dressée chaque année d’après la situation constatée au 1er janvier (article 38 du décret n° 85-643 du 26 juin
1985).
LE DOSSIER INDIVIDUEL DES FONCTIONNAIRES
Le CDG31 constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire indépendamment du dossier tenu par la collectivité
ou l’établissement employeur (article 40 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985).
Le dossier comporte une copie des pièces figurant dans le dossier principal de l’intéressé qui retracent sa carrière et notamment :
•
les décisions de nomination ou de titularisation ;
•
les décisions d’avancement d’échelon et de grade ;
•
les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la disponibilité, la mise en congé de longue durée ou de
longue maladie, la mise à la retraite ;
•
les décisions d’affectation ou de mutation ;
•
les arrêtés portant sanctions disciplinaires (hormis l’avertissement), ainsi que les avis du conseil de discipline ;
•
les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l’intéressé.
L’autorité territoriale transmet au CDG31 la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de
l’édiction de l’acte.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Thomas BONNAFOUS

carrieres@cdg31.fr

Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l’autorité territoriale peuvent consulter le dossier sur leur demande. L’autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l’auteur
ou le destinataire (article 41 du décret du 26 juin 1985).
En cas de changement d’affectation de l’intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d’affiliation à un centre, à l’autorité
territoriale de la nouvelle affectation (article 41 du décret du 26 juin 1985).

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Pour mieux accompagner les employeurs publics, le service Gestion du personnel territorial propose et met à leur disposition
de nombreux documents (études et livrets statutaires, modèles d’arrêtés, etc.).

MOYENS HUMAINS
Un service spécifique est dédié à cette activité : le service Gestion du personnel territorial, composé d’un responsable
encadrant une équipe de gestionnaires.
Dans un souci de proximité, les employeurs territoriaux peuvent prendre rendez-vous au CDG31 avec leur gestionnaire dédié pour
toute question relative au statut.

FINANCEMENT DE LA MISSION

Mise à jour : décembre 2020

L’activité est financée par la cotisation due au titre de l’affiliation au CDG31.

