
L’ÉLU LOCAL 

EMPLOYEUR TERRITORIAL

Le centre de gestion: 

Votre GPS 

2020



1 

Le recrutement 

du personnel

EMPLOYEUR 

TERRITORIAL

2

La politique 

salariale 

RIFSEEP 

3 

Le déroulement de carrière 

des fonctionnaires et 

contractuels de droit public 

4

La Santé, 

l’hygiène et la 

sécurité au 

travail

Document 

unique 



Le statut de la Fonction Publique Territoriale

• Un fonctionnement différent du secteur privé

• 2 lois principales : loi n°83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions relatives à la FPT

• Loi sur la Déontologie, les droits et obligations 

des fonctionnaires du 20 avril 2016



Contexte de la Fonction Publique Territoriale

• En France         1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux

• Dans les collectivités affiliées au CDG 27        
environ  8700 fonctionnaires/ 2250 contractuels 

• Dans l’Eure        763 collectivités et EPCI affiliés et 
5 collectivités non affiliées

• La FPT est structurée en 8 filières de métier avec 
une multiplicité de cadres d’emplois répartie en 3 
catégories hiérarchiques (A, B et C)



LES DIVERS ASPECTS 
DU TRAVAIL DE GESTION DE L’ELU :

• Les affaires générales

• Le budget

• Les relations avec les administrés

• L’urbanisme

• Les ressources humaines



RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
ENTRE ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE ET 

AUTORITÉ TERRITORIALE
Domaines 

d’intervention

Autorité territoriale Assemblée délibérante

Création de poste Compétence exclusive

Recrutement sur le poste 

créé

Compétence exclusive 

Déroulement de carrière Compétence exclusive

Implantation des services Compétence exclusive

Logement de fonction Détermination des 

bénéficiaires

Liste des emplois 

ouvrant droit

Discipline Compétence exclusive

Régime indemnitaire Attribution individuelle Instauration par cadre 

d’emploi



LA GESTION DES RESSOURCES  HUMAINES : 
DES ENJEUX PRÉPONDÉRANTS

• Action transversale ayant un impact sur la vie de la 

collectivité ou de l’EPCI

• En cas de gestion défaillante : cela peut aboutir à des 

grèves, de l’absentéisme, des accidents du travail avec 

un impact financier ou des sanctions pénales



Le pouvoir hiérarchique de l’autorité 
territoriale 

Pouvoir hiérarchique

Pouvoir d’instruction Pouvoir de réformation

Donner des consignes Réorienter le travail



Votre organisation : outils RH 

• Organigramme 

• Règlement intérieur 

• Entretien annuel 

• Régime indemnitaire 

• Fiches de Poste

Avis du Comité technique 



Le recrutement

Définition du besoin

Distinction grade/emploi

Permanent Non-permanent

Une procédure à respecter Une procédure simplifiée

Le recrutement d’un parent proche en tant que titulaire ou 

contractuel, sans concours, est passible de sanctions pénales 
(article 432-12 du code pénal pour prise illégale d’intérêt :

5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende)



Délibération créant le poste

Déclaration de vacance de poste 

(au moins 2 mois avant le recrutement)

Publicité de l’offre d’emploi

Dépôt des candidatures : 1 mois minimum sauf  urgence

Réception des CV et entretiens avec les candidats

Recrutement d’un 

fonctionnaire 

(prioritaire sur le poste)

À défaut : recrutement 

d’un agent contractuel

LE RECRUTEMENT SUR EMPLOI PERMANENT



Conseil et assistance en recrutement 
sur poste permanent

❖ L’optimisation des RH : un enjeu pour les collectivités

❖ Recrutement : trouver la personne dont les compétences sont en 
adéquation avec ses besoins.

C’est pourquoi le CDG a créé cette mission : accompagner et assister les 
collectivités dans leurs procédures de recrutement.

❖ 2 agents du CDG sont en charge de cette mission.

Leur expertise s’appuie sur leur connaissance de :

❖ L’emploi territorial départemental

❖ La culture territoriale

❖ Les techniques et process de recrutement



Conseil et assistance en recrutement 
sur poste permanent

Comment contacter ce service ?

Via le formulaire dédié sur notre site internet : www.cdg27.fr

rubrique « EMPLOI » puis « Conseil en recrutement ».

Vous y trouverez également :

• Un modèle de délibération autorisant la collectivité à signer la 

convention

• La fiche d’adhésion

http://www.cdg27.fr/


La mutation Le détachement

La mise à disposition Le transfert entre 

commune et EPCI

LE RECRUTEMENT SUR EMPLOI PERMANENT 
D’UN FONCTIONNAIRE

Intégration 

directe

Par arrêté



Depuis le 01/01/2020 Le recrutement d’un contractuel 
sur emploi permanent

Tous types de collectivités ou EPCI

CDD dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire 

(loi 84-53 article 3-2) 

2 ans maximum

CDD de remplacement 

temporaire d’un agent 

indisponible (loi n°84-53 

article 3-1) 



Depuis le 01/01/2020, le recrutement d’un contractuel sur 
emploi permanent (contrats art. 3-3 de la loi n°84-53)

Communes de moins de 1000 habitants et pour les groupements de 

communes  de moins de 15000, et communes nouvelles issues de la fusion 

de communes de moins de 1000 habitants, pour une durée de 3 ans et plus 

suivant certaines conditions 

CDD pour  TOUS les emplois de catégorie A, B et C  3 ans renouvelable 1 fois puis CDI 

quelle que soit la quotité de travail

Tous types de collectivités ou EPCI de plus de 1000 habitants 

CDD pour  TOUS les emplois de catégorie A, B et C  3 ans renouvelable 1 fois puis 

CDI 

Si la quotité de travail est inférieure ou égale à 50% du temps complet.

Art. 21-I et 94-V



Depuis le 01/01/2020, le recrutement d’un contractuel sur 
emploi permanent : une procédure formalisée

Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019

Déclaration de la 
création ou de la 
vacance de poste 

(bourse de 
l’emploi du CDG)

Offre d’emploi 
sur le site 

www.emploi-
territorial.fr

Publicité de 
l’offre d’emploi 

d’un mois 
minimum, sauf 

urgence

Accuser 
réception de 

chaque 
candidature

Présélectionner 
les candidatures

Écarter les 
candidatures qui 

ne 
correspondent 

pas, de manière 
manifeste, au 
profil attendu

Organiser le ou 
les entretiens 
pour chaque 

candidat

http://www.emploi-territorial.fr/


Depuis le 01/01/2020, le recrutement d’un contractuel sur 
emploi permanent : une procédure formalisée (suite)

Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019

Transmettre au 
candidat n’ayant 
pas la qualité de 

fonctionnaire une 
note 

d’informations sur 
les obligations 

déontologiques

Établir la synthèse 
de chaque 
entretien

Transmettre à 
l’autorité 

territoriale les 
documents de 

synthèse

L’autorité 
territoriale décide 

de la suite à 
donner au 

recrutement

Informer les 
candidats non 

retenus

Établir un contrat 
pour le candidat 

retenu



MENTIONS OBLIGATOIRES 
SUR LE CONTRAT

motif  de recrutement : 

Article loi 84-53
durée de service 

dates de début et fin définition du poste 

catégorie hiérarchique durée période d’essai

AGIRHE  
LOGICIEL 
CDG 

Les contrats sont à faire sur AGIRHE (CCP, élections) 



LA POLITIQUE SALARIALE

Rémunération des fonctionnaires

Traitement suivant 

grille indiciaire

Régime indemnitaire

(facultatif  et instauré par 

l’organe délibérant)

Rémunération des agents contractuels

NBI

Montant fixé par l’autorité 

territoriale selon certains 

critères 

Régime indemnitaire

(facultatif  et instauré par 

l’organe délibérant)

Focus sur le RIFSEEPAvantages en nature 



Rémunération des contractuels 
(loi du 06/08/2019)

• Tenir compte des fonctions exercées

• Qualifications requises pour le poste 

• Expérience des agents

• Peut tenir compte des résultats professionnels et des résultats 
collectifs du service 

• Les CDI font l’objet d’une réévaluation au moins tous les 3 ans



RIFSEEP 

• Diriger c’est prévoir

• Véritable outil managérial 

• Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

• Obligatoire pour titulaires et stagiaires et prévu dans la délibération pour les 

contractuels.

• Interdiction d’exclure des agents et de ne pas mettre en place le CIA.

• Les montants indiqués ci-dessous sont établis pour un agent exerçant à temps 

complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents 

exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

• L’IFSE est versée mensuellement à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 

100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend. 

• Les crédits doivent être inscrits au budget.



Présentation Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

RIFSEEP

IFSE CIA

Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise

Complément 

Indemnitaire Annuell



IFSECritères d’appréciation :

•Encadrement, coordination, pilotage et conception

•Technicité, expertise et expérience

•Sujétions particulières
Évaluation:

Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse :

Quand ? 

Que prévoit le décret ?

• au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le 

cas des emplois fonctionnels

• en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions

• en cas de changement de fonctions

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois

- en cas de défaut avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe

- en cas d’absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert

- en cas de manquements en termes de conduite de projets

- en cas de technicité défaillante (non actualisée) et/ou d’absence de mise en œuvre

- en cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu par l’autorité

territoriale

- en cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou d’approfondissement professionnel

Versée mensuellement 



IFSE

Niveau attendu par 

l’autorité territoriale

IFSE de l’agent avec son 

niveau réel d’expertise

• Fiche de poste : missions/ niveau compétence requis

• Évaluation annuelle : objectifs donnés à l’agent année N+1 / formations / évaluation 

des objectifs de l’année N 

• Niveau de IFSE et de CIA : critères objectifs et capacité financière de la collectivité

IFSE

0

Plafond

Formations, mise à jour 

statutaires

Perte de technicité, 

manquement en termes de 

conduite de projet



CIA
Critères d’appréciation : apprécié au regard :

• de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions

• sa disponibilité

• son assiduité

• son sens du service public

• son respect de la déontologie,

• son respect des droits et obligations des fonctionnaires

• sa capacité à travailler en équipe

• sa contribution au collectif de travail

• sa capacité à s’adapter aux exigences du poste

• sa capacité à coopérer avec des partenaires internes et/ou externes

• son implication dans les projets

• sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son

environnement professionnel

L’institution du CIA étant obligatoire, son versement reste cependant facultatif en 1 ou 2 fois dans l’année.

et non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre.

Il est apprécié au regard de l’entretien individuel lors de l’évaluation annuelle

la circulaire de la DGAFP du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder :

15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie A

12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B.

10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C.



Modalités d’attribution

Le classement du poste dans un groupe de fonctions détermine les plafonds 

auxquels les agents peuvent accéder. 

Il faut pendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les 

spécificités de certains postes.

Ces critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 

étant réservé aux postes les plus exigeants, les plus lourds en termes de 

responsabilité, sujétions et expertise, qui sont déterminés pour chaque cadre 

d’emplois.

Les groupes sont hiérarchisés :

À l’État, a été institué :

• 4 groupes de fonctions pour la catégorie A

• 3 groupes de fonctions pour la catégorie B

• 2 groupes de fonctions pour la catégorie C

Cette préconisation ne s’impose pas aux collectivités et EPCI mais au moins un 

groupe doit être institué dans chaque catégorie.



Par exemple : catégorie B rédacteur  

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre

d’emplois des Rédacteurs Territoriaux

Montant annuel 

minimum de 

l’IFSE (plancher)

Montants annuel 

maximum de l’IFSE 

(plafond)

Plafond annuel du 

CIA

Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif)

Groupe B1

Directeur / Directrice d’une structure,

responsable d’un ou de plusieurs services, ... 0 € 17 480 € 2 380 €

Groupe B2

Adjoint(e) au responsable de structure,

expertise, fonction de coordination ou de

pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs

services, chargé(e) de mission ...

0 € 16 015 € 2 185 €

Groupe B3

Poste d’instruction avec expertise, assistant de

direction, ... 0 € 14 650 € 1 995 €



Catégorie C administratif 

Répartition des groupes de fonctions par 

emploi pour le cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux

Montant annuel 

minimum de l’IFSE 

(plancher)

Montant annuel 

maximum de l’IFSE 

(plafond)

Plafond annuel du 

CIA

Groupes de fonction Emploi 

(à titre indicatif)

Groupe C1

Secrétariat de mairie, 

chef  d’équipe, 

gestionnaire 

comptable, marchés 

publics, assistant de 

direction etc

0€ 11 304€ 1 260€

Groupe C2
Agent d’exécution, 

agent d’accueil 0€
10 800€ 1 200€



Avantages en nature 

Repas: ticket 

restaurant 

Logement de 

fonction 

Véhicule de fonction : 

uniquement pour les 

Emplois Fonctionnels

Participation 

complémentaire 

santé 

Participation 

prévoyance maintien de 

salaire 



Déroulement de carrière des fonctionnaires

La période de stage 

du fonctionnaire 

Une période 

probatoire d’un an

Évaluation régulière 

Titularisation
Prorogation 

de stage (CAP)

Refus de 

titularisation

(CAP)

Formation 
d’intégration! 

CNFPT 



Saisine CAP PRÉALABLE 
prorogation de stage, refus de titularisation, « promotion interne » etc

Instruction des demandes par les agents du CDG 

conseils aux élus 

Étude par les membres de  CAP
avis consultatif  rendu 

Avis suivi par la collectivité

arrêté de décision 

Avis non suivi 

par la collectivité
risque juridique au tribunal 

administratif  

Information 

CAP dans un 

délai d’un 

mois 

AUJOURD’HUI CAP: Commission Administrative Paritaire: 

fonctionnaires 



Depuis le 01/01/2020 CAP: Commission Administrative Paritaire: 

fonctionnaires 

Les décisions suivantes ne nécessiteront plus un avis préalable de 
la CAP :

• Les détachements,
• Les intégrations,
• Les mutations internes dans l’intérêt de l’agent,
• Les mises à disposition,
• Les disponibilités sur demande : pour convenances personnelles, 

pour études et recherches ainsi que pour création/reprise 
d’entreprise.

!   Pour les décisions prenant effet à compter du 01/01/2020.
Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019



Catégorie A

Attaché, 

ingénieur…

Catégorie B

rédacteur, 

technicien…

Catégorie C

adjoint administratif,    

adjoint technique… 

Grade

Avancement en fonction de 

l’échelon, ancienneté et 

examen pro, quotas par 

collectivité et volonté de 

l’autorité territoriale 

Échelon

Avancement cadencement 

fixe pour les A, B et C depuis   

2017

Avancement d’échelon et de grade dans le même 
cadre d’emplois



Changement de catégorie

Catégorie A

Catégorie B 

Catégorie C

Concours

Inscription sur la 

liste d’aptitude de 

la Promotion 

interne pour 

l’année 2020



Saisine CAP :

Un nombre de postes limité 

basé sur le nombre de recrutements du grade l’année précédente 

Instruction des demandes par les agents du CDG 

conseils aux élus 

Étude par les membres de la CAP compétente 

avant le 31 mars de l’année 2020
Anonymisation des dossiers,  Grille sur la valeur de l’agent avec un nombre de points 

Liste d’aptitude 

Promotion interne en 2020 



Déroulement de carrière 
des contractuels de droit public 
CCP : Commission Consultative Paritaire

• Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

• Mise en place en décembre 2018 

• Établie par catégorie A, B et C

• Avec un nombre de représentants titulaires défini en fonction de l'effectif  des 

agents contractuels pour chacune des catégories évalué au 01/01/2018.

• Compétences : 

– le licenciement ( intervenant en dehors de la période d’essai et avant la fin 

du contrat),

– le non renouvellement de contrat des personnes investies d'un mandat 

syndical, 

– les sanctions disciplinaires,

– les modalités de reclassement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB1A8AFC7242428B0EF651C323D2633.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000033692722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033691464


Entre l’agent et son supérieur 

hiérarchique direct

Évaluation selon des 

critères définis après avis 

du Comité technique

Les résultats professionnels et la 

réalisation des objectifs 

déterminés l’année précédente

Les compétences 

professionnelles et techniques

Les qualités 

relationnelles

La capacité 

d'encadrement ou 

d'expertise

Convocation à l’entretien 

avec la fiche de poste

L’entretien annuel : un outil managérial et une 
obligation renforcée par la loi du 06/08/2019 

Détermination de l’IFSE et 
du CIA, avancement de 

grade.. Etc..



Saisine CT PRÉALABLE AUX DÉCISIONS 
Lignes directrices de gestion, suppression de poste, réduction ou augmentation de 

poste, quotas de la collectivité pour avancement de grade, règlement intérieur, 

évaluation professionnelle, astreintes, organigramme, instauration 

régime indemnitaire …… 

Instruction des demandes par les agents du CDG

conseils aux élus 

Étude par les membres du CT

avis consultatif  rendu 

Avis suivi par la collectivité 
délibération 

Avis non suivi par la collectivité
risque juridique au tribunal administratif  

Information 

CT dans un 

délai d’un 

mois 

Comite technique l’instance de votre organisation



PRÉALABLE

Collège Élus Collège représentants 

du personnel

Favorable Favorable

Favorable
Défavorable à 

l’unanimité

Réexamen 

du dossier 

Entre 8 et 

30 Jrs 

maxi

Favorable Défavorable 

BRAVO

PLAY 

AGAIN

COMME 

VOUS 

VOULEZ

Avis du comité technique



Location 

plateforme 

élévatrice

3 jours formation 

CACES (R386)

Harnais anti chute

= 1764 €

L’inaction peut coûter cher et conduire à une sanction pénale 

429 jours d’arrêt

→ 40 698.93 €

Coût 

indirect 

3 à 5 fois 

plus 

Pas de 

Document 

Unique :

Faute inexcusable 

de l’employeur 



Document Unique d’évaluation des risques

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 :

Porte sur l’obligation de l’employeur à évaluer (identifier et classer) les risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Suite à cette évaluation, l’employeur doit mettre en place des actions de 

prévention adaptées visant à réduire les risques identifiés.

Cette loi est transcrite dans le code du travail à l’article L4121-3

Décret n°2001-1016 : Donne pour obligation à l’employeur de transcrire et de mettre 

à jour, dans un document unique, le résultat de l’évaluation des risques.



Enjeux  :

1 - Humain et organisationnel : préserver la santé des agents et améliorer leurs 
conditions de travail.

2 - Social : faire participer tous les acteurs de la collectivité :

Autorité territoriale, direction, encadrement intermédiaire, agents.

→ Amélioration du service public rendu

3 - Économique et financier : Mises en place d’actions et de mesures de prévention 
adaptées visant à réduire les risques.

→ diminution des accidents de travail (services + trajets) 

→ diminution des maladies professionnelles



4 - Juridique : Responsabilité engagée par l’autorité territoriale si  accident par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement :

• → Pénale (entraîne des sanctions) article 221-6 code pénal : Le fait 
de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation 
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui 
constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000 euros d'amende.

• En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues 
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

• → Civile (entraîne des indemnisations)

Arrêt de cour de cassation n° 92-85536 du 14 avril 1993)

En outre, la responsabilité de la collectivité pourra également être recherchée
en tant que personne morale (Arrêt cour de cassation n°01-83160 du 3 avril
2002)



Les instances médicales 



Saisine de la commission de réforme 
dans les 21 jours  pour un accident de service, rechute, une maladie pro 

(doute imputabilité ) inaptitude au poste ou à tous postes,  une retraite pour 

invalidité, une Ati 

Instruction des demandes par les agents du  CDG,

conseils aux élus, expertises médicales 

Étude par les membres de la CR  : 
avis consultatif  rendu 

Avis suivi par la collectivité 

arrêté de décision 

Avis non suivi par la collectivité

risque juridique au tribunal 

administratif  

Information 

CR dans un 

délai d’un 

mois 

Commission de Réforme : agents CNRACL 



Saisine du Comité Médical 

OBLIGATOIRE

Maladie ordinaire >de 6 mois

Inaptitude au poste ou à toutes fonctions, autres cas….

Instruction des demandes par les agents du CDG, 

conseils aux élus, expertises médicales

Étude par les médecins du Comité médical :

avis consultatif  rendu 

Avis suivi par la collectivité 
arrêté de décision 

Avis non suivi par la collectivité
risque juridique au tribunal administratif  

Voie de recours de 

l’avis par l’agent ou la 

collectivité: Comité 

Médical Supérieur 

Comite Médical: fonctionnaires 
et contractuels de plus de 3 ans 



Les congés maladie 

Les congés maladie des fonctionnaires affiliés au régime spécial 

CNRACL

Les congés maladie des fonctionnaires affiliés au régime général 

(moins de 28h) et des agents contractuels

Maladie 

ordinaire

Longue 

maladie
Longue durée

Accident de service / 

Maladie professionnelle

Maladie ordinaire Grave maladie
Accident de travail / Maladie 

professionnelle

Contrôle médical 
et expertises par 
médecins agréés.



À toutes fonctions À son poste

Retraite 

pour 

invalidité

(CNRACL)

Licenciement 

pour 

inaptitude 

physique

Recherche de reclassement

Reclassement 

dans un autre 

cadre d’emplois

Impossibilité de 

reclassement

Retraite 

pour 

invalidité

(CNRACL)

Licenciement 

pour 

inaptitude 

physique

L’inaptitude physique d’un agent



Période de préparation au reclassement 
(PPR) 

Vise à assurer la transition professionnelle du fonctionnaire 
inapte aux fonctions de son grade.

C’est un droit pour le fonctionnaire : la collectivité a 
l’obligation de l’informer qu’il a cette possibilité.

Durée : 1 an maximum.

Les modalités de mise en œuvre sont précisées par convention 
entre l’autorité territoriale, le CDG ou le CNFPT et l’agent.



Période de préparation au reclassement 
(PPR) 

Pendant la PPR, le fonctionnaire est en activité et donc perçoit 
le traitement afférent à son grade.

La PPR peut être écourtée :

• En cas de manquements répétés à la convention,

• Si le fonctionnaire est reclassé avant le terme de la 
convention.

Analyse complète du PPR : bulletin d’actualités statutaires de 
mars 2019, www.cdg27.fr ; dans le menu « CARRIERES ET 
STATUT », rubrique « Base documentaire ».

http://www.cdg27.fr/


Merci de votre attention 


