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Les Lignes Directrices de Gestion 

        Où nous mèneront-elles ? 
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La toute récente loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 n’est pas à prendre à la légère,  
raison pour laquelle la fédération SUD Solidaire a voté contre au Conseil Commun de la Fonction Publique. 
Elle a pour objectif de promouvoir un dialogue social plus stratégique (C’est ce qui se dit ). En fait, c’est  
surtout offrir beaucoup plus de souplesse à nos employeurs dans la gestion des personnels, au détriment  
des instances de dialogue social (C’est ce qui se fera).  
 
En 1er lieu, cette loi cherche à chambouler profondément les Instances Paritaires. En commençant par une 
redéfinition du fonctionnement des CAP, qui n’auront plus de compétences en matière d’avancement de  
grade, de promotion interne, et de mobilité ou de mutation dès le 1er janvier 2021. 
 
Les mêmes changements radicaux vont impacter les deux autres Instances que sont les Comités Techniques, 
et les CHSCT qui vont fusionner en une seule Instance …, le Comité Social Territorial. 
 
Lors de ces futurs Comités Sociaux Territoriaux sera présenté le RSU, le Rapport Social Unique qui mettra  
fin au rapport social, classique …, que l’on connaissait jusqu’ici en Comité Technique. 
 

Le RSU, Rapport Social Unique, qu’est-ce que c’est ? 
 
Il reviendra à la DRH de produire un rapport annuel sur une quinzaine de thèmes dont entre autres : 
- La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. 
- Les parcours professionnels, les recrutements et la formation. 
- Les avancements et les promotions 
- Les rémunérations 
- La mobilité et la mise à disposition 
- La santé, la sécurité au travail, l’amélioration des conditions et la qualité de vie au travail. 
- La lutte contre les inégalités et discriminations … 
- …. et autres 
 
A partir de ce rapport seront élaborées les futures LDG, les Lignes Directrices de Gestion. 
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Les LDG, qu’est-ce c’est ?  
 
Notre administration devra se projeter dans le temps, en établissant une stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines (tous les 6 ans avec une possible révision entre-temps). Cela permettra de définir 
les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines, compte tenu des politiques publiques, 
des effectifs et des compétences par métiers. 
 
Mais les LDG devront aussi fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des  
parcours professionnels. Plus particulièrement, les LDG devront favoriser l’évolution professionnelle et les 
accès à des responsabilités supérieures. Ces Lignes Directrices de Gestion préciseront les modalités de 
prises en compte de la valeur professionnelle … et des acquis de l’expérience professionnelle de chaque  
agent, sans exclure la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions 
particulières d’exercice du métier … et autres éléments que nous souhaitons des plus objectifs.     
 
 
Dans la continuité et toujours dans l’esprit du décret n¨2014-1526 du 16 décembre 2014, les LDG devront  
tenir compte de la valeur professionnelle en cas d’activité syndicale : une particularité d’ailleurs toujours pas 
respectée par le Conseil départemental des Ardennes à ce jour.  
 
Ces LDG devront être accessibles obligatoirement à tout agent et par tout moyen. 
 
Les décisions individuelles prises à partir de ces Lignes Directrices de Gestion pourront faire l’objet de 
recours hiérarchique mais en aucune façon auprès de la CAP, puisque devenue inopérante en matière de  
mobilité, de promotion ou de valorisation des carrières.  
 
Tout agent pourra faire appel à un Représentant Syndical pour l’assister dans l’exercice d’un recours  
administratif contre les décisions individuelles prises par ces LDG. 
 
Il va de soi que désormais tout va reposer sur la rédaction de ces Lignes Directrices de Gestion. La mainmise 
de nos autorités sur ces instruments de gestion des ressources humaines ne devra pas suivre la même 
logique que le dossier RIFSEEP qui faisait une totale abstraction des intérêts de la plupart des agents.  
 
 
 
   
 
    


