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Note relative à la mise en place des lignes directrices de 

Gestion (LDG) pour l’avancement de grade 

 

Références juridiques 
 

- Loi 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique 

Elle instaure l’obligation, pour toutes les collectivités, de définir des lignes directrices de 

gestion. 

- L’article 33-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale 

Il prévoit les lignes directrices de gestion 

- Décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des CAP. 

Il définit les modalités de mise en œuvre de ces lignes directrices 

 

Date d’effet 

Année 2021 pour tous les avancements et promotions ; 

Possibilité de déterminer les LDG pour 6 ans au maximum avec possibilité de les réviser. 

 

Les objectifs   

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à 

une approche plus collective, 

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 

efficace, 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics 

dans la fonction publique et le secteur privé, 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 

en matière de GPEEC ; 

- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière 

d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021 ; 

- 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. 

 

 

 

 



LDG – 12.2020  2 

 

Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité. 

L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, 

de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 

 

Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents.  

 

Portée juridique des LDG  
 

Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif contre 

une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.  

Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation 

représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des recours 

administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de 

promotion ou de mutation. 

 

Mise en œuvre 
 

Les LDG pour l’avancement de grade, sont établies par l’autorité territoriale et soumises 

pour avis au comité technique. (Cf. trame type) 

 

Les LDG sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout 

autre moyen. 


