
COMMISSION “RESSOURCES HUMAINES” 
& “COMITÉ TECHNIQUE”

n°2/2021

Mercredi 30 juin 2021 à 18 heures
Salle Arrouméga – Pôle Environnement CCAM



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
1 Présentation de la mise en œuvre des Lignes Directrices

de Gestion
1 h

2 Proposition méthode et calendrier 0,25 h
3 Questions diverses 0,25 h



Préambule

3

Compte-tenu de l’enjeu du dispositif à mettre en place, choix de réunir la
commission « Ressources Humaines » et le Comité Technique de la CCAM
pour la séance de présentation du dispositif afin de sensibiliser et impliquer
toutes les parties intéressées

Élus Agents
Frédéric RÉ (Maire Lahitte-T) Anne-Laure CHEVALLIER
Bernard ROUSSIN (Maire Ansost) Elie VALAT
Charles ROCHETEAU (Maire Bazillac) Rémi LABAT
Corinne LARMITOU (CM Vic Bigorre) Thierry MARTINERIE
Jérôme LENDRES (Adjoint Andrest) Aurélien SIMONET

Commission « Ressources Humaines»

Comité Technique

Président : Bernard ROUSSIN ( Maire Ansost)
Françoise LERDA (CM Pujo)
Frédéric RÉ (Maire Lahitte-T)
Christian BOURBON (Maire Lascazères)
Jérôme LENDRES (CM Andrest)
Bernard ROUSSIN ( Maire Ansost)
Charles ROCHETEAU (Maire Bazillac)
Christine GUILLARD (CM Vic en Bigorre)
Odette ARTIGUES (CM Caussade-R)
Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt)
Mériem BOUDA (CM Mbgt)
M. BETTONI (CM Nouilhan)
Georgina MABIT (CM Rabastens)
Patrick COUDOUGNES (CM Sarriac-B)
Franck LALAQUE 1° Adjoint Sauveterre)
Sophie VERGES (CM Villenave Marsac)
Corinne LARMITOU (CM Vic en Bigorre)
Robert MAISONNEUVE (Maire Labatut-Rivière)
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Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion

Collectivité territoriale = impulser et mener les politiques publiques sur son
territoire
Pour ce faire, elle dispose de moyens financiers et de moyens humains
⇒ responsabilité d’employeur

Définition et mise en œuvre des règles attenantes aux personnels territoriaux

Élaboration d’un projet RH qui doit porter sur les actions à mener et la manière
dont la collectivité souhaite piloter la gestion RH des agents (organisation des
services, du temps de travail des agents, politique de la rémunération, des
recrutements…)

Dessein des grandes orientations stratégiques RH à mettre en place pour y
parvenir qui seront formalisées au sein des lignes directrices de gestion (LGD)
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CCAM – PRÉSENTATION MISE EN ŒUVRE 
DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

2021-2026

Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion

Par correspondance en date du 25 février 2021, le Centre de Gestion des
Hautes-Pyrénées présente le dispositif des LGD et propose un
accompagnement technique
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Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion

A quoi servent-elles?

LGD: définir, 
formaliser et 

communiquer 
aux agents de 
la politique RH 

de la collectivité

Privilégier une 
approche 

collective du 
dialogue social

Définir et 
rendre plus 

transparente 
la gestion 

des agents 
publics

Favoriser la 
mobilité et 

accompagner 
les transitions 

professionnelles

Assurer une 
égalité 

professionnelle 
hommes / 
femmes
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Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion
Rappel contexte:
La loi du 06 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a créée de nouvelles
obligations pour les collectivités territoriales, notamment la définition des lignes
directrices de gestion (LDG) document de référence pour les RH, pour toutes les
collectivités

Objectif 1

Fixer les orientations générales de la 
collectivité en matière de stratégie 

pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines = l’emploi

= enjeux et objectifs de la politique RH (sur 
recrutement, politique indemnitaire, …)

Objectif 2

Fixer les orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours 

professionnels = la carrière (politique 
d’avancement de grade et de promo interne)
= prise en compte valeur professionnelle et 

acquis de l’expérience / formation
= assurer l’égalité femmes/hommes dans les 

procédures de promotion

Réaffirmer le rôle 
du maire / président 
d’EPCI en sa qualité 

d’employeur

Permettre aux agents de 
mieux identifier leurs 

perspectives de carrière 
et les orientations de 

l’employeur

Les priorités et axes majeurs fixés dans ces LGD par l’employeur vont déterminer 
la nature des relations de l’EPCI avec son personnel
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Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion

⇒ Suppression, à compter du 1er janvier 2021 de la compétence des CAP d’examen des
décisions en matière de promotion interne et d’avancement de grade au profit des
règles définies par ces LGD

Les LGD peuvent être formalisées progressivement avec toutefois une urgence qui
concerne celle relative à l’avancement de grade/promotion interne 2021 de la
collectivité

Qui établit les LGD Tous les employeurs territoriaux, quel que soit le nombre d’agents

Pour qui? Pour tous les agents de la collectivité mais pas nécessairement
communes à tous les agents
Elles peuvent comporter des orientations propres à certains
services, cadres d’emploi ou catégories hiérarchiques

Pour quelle durée? Durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 ans
Mais possibilité de révision en tout ou partie en cours de période

Qui est consulté? Le comité technique sur projet de LDG et sur révision

A qui est-il communiqué A tous les agents de la collectivité

Calendrier Elaboration des LGD au plus tard le 31 décembre 2020
LGD relatives à la promotion et à l’avancement de grade
s’appliquent pour les décisions individuelles prenant effet à
compter du 1er janvier 2021

Suivi Bilan annuel des LGD présenté au CT
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PROPOSITION CALENDRIER 
/ MÉTHODE D’INTERVENTION

Mise en œuvre Lignes Directrices de Gestion
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CCAM – PROPOSITION MÉTHODE & CALENDRIER

Identifier les personnes ressources
 Définir un pilotage technique du projet : Sandrine BONNET / Charline MIQUEU &
Marylène ROTGE
 Définir un référent élu: Frédéric RÉ avec appui de Bernard ROUSSIN
Mettre en place une instance de travail: ---------------------------

Définir un calendrier et des étapes
 Travail sur le recueil des données et l’état des lieux, photographie du personnel / octobre 2021
 Formalisation de proposition de LGD et d’orientations stratégiques pour le mandat / nov 2021
 Rédaction d’un document général et d’un plan d’actions avec des annexes possibles / nov 2021
 Arbitrages quant aux orientations et au plan d’actions / nov 2021
 Organisation du dialogue social et saisine du comité technique / nov 2021
 Information / présentation à l’assemblée délibérante de la CCAM / déc 2021
 Signature du document final par l’autorité territoriale / déc 2021
Mise en œuvre d’actions de communication / janvier 2022
 Etablissement des LGD dans un arrêté

Organiser la communication et le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions / 2022
 Communication aux agents (envoi numérique, mise à disposition sur l’espace de travail partagé, 
affichage, …)
 Organisation de points d’étapes avec les représentants du personnel et les élus référents
Mise en œuvre de temps d’information à l’attention des agents (réunions d’info, …)

1ère

étape

2ème

étape

3ème

étape
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CCAM – PROCÉDURE D’ADOPTION DES LGD
Préparation d’un projet de LGD qui détermine:

 la stratégie globale et pluriannuelle du pilotage des RH
 les orientations générales en matière de promotion et valorisation des parcours
 Les mesures en faveur de l’égalité hommes / femmes

Chaque LGD est unique et doit être adaptée aux priorités que souhaite établir la collectivité

Avis du Comité Technique

A compter du 01/01/2021, toutes les décisions individuelles devront faire référence aux LGD

Bilan annuel présenté au Comité Technique
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CCAM – PROPOSITION DÉFINITION DES ÉLÉMENTS 
A INCLURE DANS LES LGD

1 Les enjeux liés à la politique RH

Présentation du contexte national en matière de ressources humaines
- Évolution des effectifs territoriaux
- Enjeux à appréhender pour le mandat 2020-2026
- Tendances en matière d’emploi territorial
- Adaptation aux nouvelles technologies

2 Présentation de l’évolution des ressources humaines dans la collectivité 

Elaboration d’un état des lieux des ressources humaines disponibles à partir du recensement de
tous les documents dont dispose la collectivité en matière de gestion des RH (tableau des
effectifs, bilan social, délibérations afférentes à la gestion RH, plan de formation, document
unique, …)

3 Présentation des orientations RH 2020-2026

Mise en œuvre stratégie pluriannuelle de pilotage des RH
- Mise en œuvre de la GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs, des
Compétences)
- Définition d’un plan d’actions en faveur de l’égalité femmes / hommes
- Politique du recrutement
- Autres aspects de la politique RH (formation, mobilité, …)
- Mise en œuvre d’un plan d’actions

Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels
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RELEVÉ DE PROPOSITIONS
 Validation méthode et calendrier proposés

 OUI  NON

 Validation pilotage technique du projet : Sandrine BONNET & C. MIQUEU/M. ROTGE
 OUI  NON

 NON
 Validation élu référent du projet : Frédéric RÉ avec l’appui de Bernard ROUSSIN

 OUI

 Validation association à chaque point d’étape de la démarche : commission RH +
Comité Technique CCAM

 OUI  NON

 Validation mise en place groupe de travail comme suit:
Représentants des élus Représentants du personnel

Bernard ROUSSIN Anne-Laure CHEVALLIER

Sophie VERGÈS Thierry MARTINERIE

Charles ROCHETEAU

Jérôme LENDRES

Christian BOURBON



# 1

QUESTIONS DIVERSES



L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet
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