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FICHE PRATIQUE  

Service gestion des carrières 
Tenue des dossiers individuels 

Transmission des actes au CDG71 

REGLEMENTATION 
Dans le cadre de la tenue des dossiers individuels des agents, la collectivité doit transmettre plusieurs types 

d’arrêtés concernant la carrière de ceux-ci afin de mettre à jour leurs dossiers (article 40 du décret 85-643 du 

26 juin 1985). 

Toutes les décisions individuelles concernant la carrière des fonctionnaires doivent être transmises dans un 

délai maximum de 2 mois au service gestion des carrières du CDG71. Il est important de respecter ce délai 

dans le cas où une anomalie serait constatée dans un acte. En effet, un acte ne peut  être ni modifié ni retiré 

au-delà d’un délai de quatre mois même s’il est illégal. 

En application de l’article 40 du décret du 26 juin 1985, vous trouverez ci-dessous un tableau qui récapitule la 

liste des actes à transmettre au(x) service(s) gestion des carrières et/ou paies pour les collectivités et 

établissements publics qui adhérent au service paies du CDG71.   

 

LISTE DES ACTES À TRANSMETTRE AU(X) SERVICE(S) GESTION DES 

CARRIERES ET/OU PAIES 

TYPES D'ACTES 
SERVICE GESTION DES 

CARRIERES 
SERVICE PAIES 

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET TITULAIRES 

Nomination 

 
  

Recrutement sans concours ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Recrutement après concours ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Nomination par promotion interne ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Recrutement par voie de mutation ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Recrutement sur emplois réservés 
(anciens militaires) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Recrutement par voie de 
détachement 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Intégration après détachement ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Recrutement par voie d’intégration 
directe 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Nomination régisseur (régies 
d'avances et de recettes) 

  ARRÊTÉ 
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Carrière et positions 
administratives 

 
  

Prorogation de stage (pour 
insuffisance professionnelle) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Titularisation ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Avancement d’échelon ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Avancement d’échelon spécial ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Avancement de grade 

ARRETÉ FIXANT LE TABLEAU ANNUEL 
D'AVANCEMENT DE GRADE 

ARRETE 
ARRETÉ INDIVIDUEL D'AVANCEMENT 

DE GRADE 

Reclassement ou intégration dans un 
grade (suite aux réformes statutaires) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Revalorisation indiciaire ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Congé parental / Renouvellement / 
Réintégration 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Disponibilité (pour tout motif y compris 
d’office) / Renouvellement / Maintien / 
Réintégration suite à disponibilité 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Mise à disposition ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Détachement (tous cas) / 
Renouvellement / Réintégration dans 
la collectivité 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Changement d'affectation (mutation 
interne) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Détachement ou intégration dans un 
autre cadre d'emplois dans la même 
collectivité 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Sanctions disciplinaires (autres que 
l’avertissement et le blâme) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Congés pour indisponibilité 
physique 

 
  

CMO, congé de maternité, de 
paternité ou d'adoption 

  ARRÊTÉ 

Congé de longue maladie, congé de 
maladie de longue durée, congé de 
grave maladie 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Congé pour accident de service ou 
accident de travail ou maladie 
professionnelle 

 
ARRÊTÉ 

Temps de travail 

 
  

Mise à temps partiel/ Renouvellement 
/ Réintégration à temps plein 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Octroi d’heures 
complémentaires/supplémentaires 

  
ETAT D'HEURES OU CERTIFICAT 

ADMINISTRATIF 
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Rémunération - Avantage en nature 
- Frais de déplacement 

 
  

Régime indemnitaire dans la 
collectivité 

  ARRÊTÉ 

NBI   ARRÊTÉ 

Frais de déplacement 
 

  JUSTIFICATIFS 

Cessation de fonctions - fin de 
carrière 

 
  

Radiation des effectifs (suite à 
mutation, intégration directe, 
intégration après détachement) 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Congé spécial ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Maintien en surnombre ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Fin de détachement ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Radiation des cadres- 
licenciement: 
 
Stagiaire: insuffisance 
professionnelle, perte des droits 
civiques, suppression d'emploi, 
inaptitude physique, abandon de 
poste, démission, décès de l’agent. 
 
Titulaire: insuffisance 
professionnelle, perte des droits 
civiques, suppression d'emploi (après 
3 refus d’offres d’emploi pendant la 
prise en charge), inaptitude physique, 
atteinte de la limite d’âge, abandon de 
poste, refus de 3 postes en cas de 
réintégration après disponibilité, 
démission, décès de l’agent. 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 
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TYPES D'ACTES 
SERVICE GESTION DES 

CARRIERES 
SERVICE PAIES 

AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC / DROIT PRIVE 

Recrutement 

 
  

Recrutement d’un vacataire ou d'un 
collaborateur bénévole 

  

ACTE D’ENGAGEMENT 
OU LETTRE DE 

MISSION 

Contrat pour accroissement 
temporaire d’activité 
Contrat pour accroissement 
saisonnier d’activité 
 
Recrutement et renouvellement sur 
emploi permanent par CDD 

  

CONTRAT 
 
 
 
 

CONTRAT ET 
AVENANT 

CDI   
CONTRAT ET 

AVENANT 

Recrutement sur emploi fonctionnel    
CONTRAT ET 

AVENANT 

Recrutement d’un travailleur 
handicapé (avant titularisation) / 
Renouvellement  
 
Recrutement de droit privé 
(apprentissage, CUI) 

 

CONTRAT ET AVENANT 
 
 

CONTRAT ET AVENANT 

Congés pour indisponibilité 
physique 

 
  

Congé de maladie ordinaire avec ou 
sans traitement 

  
  
  
  

ARRÊTÉ 

Congé de maternité ou adoption avec 
ou sans traitement  

ARRÊTÉ 

Congé pour accident du travail ou 
maladie professionnelle avec ou sans 
traitement 

 
ARRÊTÉ 

Congé de grave maladie avec et sans 
traitement  

ARRÊTÉ 

Positions et mobilité 

 
  

Congé de mobilité   ARRÊTÉ 

Congé sans traitement : congé 
parental, pour convenances 
personnelles, raisons familiales 

  ARRÊTÉ 
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Fin de contrat ou d'engagement 

 
  

Non renouvellement CDD   LETTRE 

Licenciement suite à un CDD/CDI sur 
emploi permanent après avis de la 
CCP 

  ARRÊTÉ 

Licenciement suite à un contrat pour 
accroissement temporaire d’activité 
 
Pour accroissement saisonnier 
d’activité 

  LETTRE 

Autres cas de cessation de fonctions 
(démission, abandon de poste, 
retraite…) 

  ARRETÉ 

 

 

TRANSMISSION DES ACTES 
Ces actes doivent être transmis par email. A noter : le service gestion des carrières ne doit pas être 

destinataire des délibérations.  

SERVICE GESTION DES 
CARRIERES 

SERVICE PAIES  
seulement pour les 

collectivités adhérentes 

gestion-carrieres@cdg71.fr paies@cdg71.fr 

 

LES BONNES PRATIQUES 

 Un arrêté doit être transmis une seule fois par email, 

 Avant de transmettre l’arrêté au service gestion des carrières il doit-être signé au minimum par l’autorité 

territoriale, 

 Un seul arrêté par fichier PDF, 

 L’intitulé du fichier doit comporter uniquement le nom et le type d’acte (exemple : dubois_ech). 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions complémentaires 
n’hésitez pas à contacter nos services : 

 

 
 

 : 03 85 21 19 19 

 : gestion-carrieres@cdg71.fr 
ou paies@cdg71.fr 

 

mailto:gestion-carrieres@cdg71.fr
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