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Avignon, le 29 janvier 2021 

 

Le Président 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les Maires 

et Présidents des collectivités et établissements 

publics affiliés au Centre de gestion de Vaucluse 

 

PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
Affaire suivie par : Marie-Odile RUEL - Sophie RICOL 
04 32 44 89 30 
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Circulaire n°21-04 
Objet : Réunion du Comité technique 
 

 
 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 
 
J’ai l’honneur de vous faire savoir que la réunion du Comité technique du Centre de gestion FPT 84 

aura lieu le : 

Lundi 15 mars 2021 à 09 heures 

La date butoir de réception des dossiers de saisine au Centre de gestion est fixée au 

Vendredi 19 février 2021 
 

Pour rappel : 
 
Les comités techniques sont compétents pour donner un avis sur les lignes directrices de gestion qui 

définissent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Elles sont arrêtées, dans chaque 

collectivité et établissement public, par l’autorité territoriale. 

Elles doivent être soumises à l’avis du comité technique (pour les collectivités de moins de 50 agents, 
la collectivité devra saisir le comité technique du CDG au cours du premier trimestre 2021). 

 
En effet, à compter du 1er janvier 2021, la prise de décisions individuelles relatives aux ressources 

humaines est subordonnée à l’établissement des lignes directrices de gestion. En conséquence, aucune 

décision individuelle relative à la gestion des ressources humaines ne pourra être prise sans l’adoption 

préalable des lignes directrices de gestion. 
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Le Pôle Carrières/Juridique se tient à votre disposition pour tout renseignement relatif à la constitution 

technique ou juridique du dossier de saisine : 
 

- par téléphone au 04.32.44.89.35/04.65.20.00.20 
- par mail : conseilstatutaire@cdg84.fr 
 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, en l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

Le Président, 

 

 

Maurice CHABERT 
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