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Un enjeu stratégique permettant de construire
et déployer une politique RH dans vos collectivités
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 . 14 H 00 > 15 H 30
L’une des nouvelles obligations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique consiste pour toutes les collectivités territoriales
à définir leurs lignes directrices de gestion. La formalisation du document de
référence devait être faite avant le 31 décembre 2020.

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION VISENT À :
1 Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
2 Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation
des parcours professionnels.
3 Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des
parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes.
Au-delà de ces critères obligatoires comme l’avancement ou la promotion, les
LDG s’inscrivent dans une vision stratégique et pluriannuelle de(s) politique(s)
RH à conduire par l’ensemble de la gouvernance de la collectivité, mêlant élus,
managers et partenaires sociaux.
Cet exercice de programmation n’est pas un cadre figé mais appelle une révision
régulière de sa réalité et de la pertinence des projections.
Comment transformer cette obligation en un levier de performance de vos
politiques RH ?
Pour répondre à cette question, sur la base de la restitution des résultats de l’enquête
menée par SOFAXIS, réagiront Intercommunalités de France-AdCF et l’ADGCF au
travers de témoignages.

PROGRAMME
Æ 14 H 00 > 14 H 10
Présentation des résultats de l’enquête menée en avril 2021 auprès des
adhérents de l’ADGCF par Philippe CHARTON, directeur du développement
SOFAXIS Groupe Relyens.

Æ 14 H 10 > 14 H 25
La vision des élus sur la mise en œuvre des LDG avec Gil AVÉROUS, maire de
Châteauroux, président de Châteauroux Métropole, vice-président d’intercommunalités de France-AdCF aux RH.

Æ 14 H 25 > 14 H 55
Retour d’expérience d’intercommunalités sur la mise en place des LDG :
Mathieu CHARTRON, Communauté d’agglomération du Grand Sénonais et
Nelly HERVY, Centre de gestion des Côtes d’Armor.

Æ 14 H 25 > 14 H 55
Synthèse des échanges par Dominique GARNIER, DGS de la Communauté
de communes d’Erdre et Gesvres et secrétaire général de l’ADGCF.

Æ 15 H 05 > 15 H 30
Échanges avec la salle.

