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LES GRANDES ORIENTATIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS, EMPLOIS ET COMPETENCES 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

Nom de la Collectivité ou de L’Etablissement public : 

Nom et coordonnées du référent dossier : 

Référence du document « projet Lignes Directrices de Gestion » : 
A compléter par le Centre de Gestion 

Nom de l’autorité territoriale :  
Sollicite l’avis du Comité Technique du CDG 83, au sujet de l’instauration/ de la modification des Lignes 
Directrices de Gestion. 

Fait à  
Le 
Signature de l’autorité territoriale 
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Pièces à fournir impérativement : 
� Projet : « Elaboration des Lignes Directrices de Gestion » 
� Ancien arrêté en cas de modification/ de refonte des LDG 

 
Attention les dossiers incomplets ne pourront être inscrits à l’ordre du jour. 

 
 
Textes de référence :  
 Article 33-5 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 
 Loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique 
 Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux Lignes Directrices de Gestion et à l’évolution des 

attributions de CAP 
 Décret 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans 

d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique 
 
 
Principe :  
 
Les Lignes Directrices de Gestion sont un nouvel instrument juridique de gestion des ressources humaines créé 
par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et figurant dans un titre intitulé :  
« Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines ». Selon l'étude d'impact de la loi du 6 août 
2019, les Lignes Directrices de Gestion sont une "déclinaison du principe constitutionnel de participation des 
fonctionnaires et de mise en œuvre de la garantie qui leur est accordée pour l'examen des questions individuelles 
liées à la carrière". 
  
Ce nouvel outil est conçu « pour informer les agents des orientations et priorités de leur employeur et guider 
les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans les matières concernées, sans cependant qu’elles 
renoncent à leur pouvoir d’appréciation au cas par cas » (Avis CE 21 mars 2019 n°397088). 
 
 
Annexe : 
 
Modèle de projet : « Elaboration des Lignes Directrices de Gestion » 
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