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Outils RH
Vous trouverez ci-dessous les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines classés en
fonction de l’opération que vous avez à effectuer. Si vous cherchez des informations statutaires générales
(sans savoir par où commencer), le CDG dispose de bases documentaires constituées de circulaires ou de
conseils statutaires.

Les outils les plus utilisés :
Calculettes de reclassement
Échelles indiciaires classées par filières et par grades
Modèles d’arrêtés et de délibérations
Modèles de saisine de la CAP de la CCP et du CT : documents type

RECRUTER UN AGENT
(bourse de l’emploi, déclaration de vacance d’emploi, calculette de
reclassement)
Plusieurs rubriques du site vous y aideront :
Rubrique "recrutement" de l'espace de documentation statutaire
Principaux cas de recrutement des agents contractuels de droit public (pdf - 260,40 ko)
Faire ma déclaration de vacance d’emploi sur rdvemploipublic
Chercher des offres d’emplois et/ou rechercher des candidats sur la Bourse de l’emploi
Première nomination d'un fonctionnaire : fiche pratique
Le recrutement d'un travailleur handicapé
Reclasser un agent de catégorie C suite à sa nomination stagiaire - calculette de reclassement
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CARRIÈRE DE L’AGENT
(entretien professionnel , avancements, promotion interne,
discipline)

Le service CAP - CCP a mis en place des informations et des applications vous
permettant de gérer les différentes étapes de la carrière de vos agents :
L'entretien professionnel
L’avancement d’échelon
L'avancement d'échelon spécial
L’avancement de grade
Promotion interne 2019
Discipline
Résultats de la promotion interne
Règles de classement en catégorie C (pdf - 329,67 ko)
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OUTILS POUR ÉLABORER LA PAYE
(barème de traitement, échelles indiciaires, fiches pratiques)
La paye se compose d’éléments obligatoires, de cotisations et d’éléments facultatifs. Le
CDG vous permet d’accéder à des outils d’élaboration de la paie dans ses différentes
composantes :
Barème de traitement
Échelles indiciaires classées selon les cadres d’emplois et les grades
Anciennes échelles indiciaires
L'essentiel du régime indemnitaire : circulaire déplacée dans l'espace statutaire
Anciennes échelles indiciaires
Fiches pratiques avec modèles de fiche de paye
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Fiches pratiques avec modèles de fiche de paye

SAISIR LES INSTANCES CONSULTATIVES
(CAP, CT, CCP, Conseil de discipline)
La saisine des instances consultatives nécessite d’être bien préparée sous peine de devoir
recommencer la procédure. Le CDG vous propose des liens pour vous aider à
comprendre comment il faut saisir chacune de nos instances :
La CAP : conseils pour la saisine
La CAP : modèles de saisine (documents types)
Les CCP : commissions consultatives paritaires (compétences et modèles de saisines)
Le conseil de discipline des fonctionnaires et des agents contractuels : conseils et formulaires
Le CT : conseils de saisine
Le CT : modèles de saisine
Les instances paritaires : questions fréquentes
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INFORMATIONS STATUTAIRES
(bases documentaires, textes officiels, liens utiles)
Vous ne connaissez pas les textes officiels applicables à votre problème statutaire :
Les textes officiels relatifs à la Fonction publique territoriale vous sont proposés par thèmes et par
ordre alphabétique (temps de travail, carrière, hygiène et sécurité, retraite etc…)
Une série de liens utiles qui vous énumère les sites à utiliser pour la recherche d’informations
juridiques et statutaires

Une base documentaire tenue par le CDG vous aidera dans votre travail :
L'espace de documentation statutaire (circulaires et fiches pratiques du statut)
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