
Comment transmettre vos arrêtés signés par l’autorité territoriale ? 
 

Envoi par mail à votre référente carrières : carrieres1@cdg74.fr / carrieres2@cdg74.fr 

 
➢ en format PDF, en libellant le fichier simplement avec le NOM de l'agent en majuscule (exemple : 

DUPONT) 

➢ en respectant la consigne d'1 PDF par agent (ne pas transmettre des arrêtés ou contrats 

concernant différents agents sous un seul PDF),  

➢ en groupant dans un même mail 10 arrêtés et/ou contrats au maximum 

➢ en transmettant les arrêtés dans les 2 mois suivant leur établissement (inutile d’attendre la notification 

à l’agent) 

➢ et aucune autre formalité (pas besoin de bordereau d'envoi listant les documents que vous 

transmettez). 

 

Ne sont pas à transmettre : Arrêtés de congés de maladie /arrêtés de régime indemnitaire 
 

 

Exception ! A transmettre par voie postale : 
 

Le dossier individuel complet de l'agent dans les 2 mois suivant la date de son recrutement par 

mutation conformément à l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (l'arrêté de recrutement seul ne suffit 

pas).  

Il vous revient également de créer l'agent dans la base Agirhe dans l’onglet « Identité » (qui a 

remplacé l'ancienne fiche de renseignements). Vous pouvez vous reporter au guide Agirhe au besoin.  

Mêmes principes pour les recrutements par la voie du détachement. Si vous n'avez pas reçu le dossier de l'agent, 

il vous revient de transmettre à minima un état de ses services à votre référente carrières (état à demander à 

l'administration ou à la collectivité d'origine de l'agent). 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Champs d’intervention - conseil : 

Temps de travail / astreintes / congés / autorisations d’absences 

Maladies / accidents / reclassement 

Droits et obligations des agents publics : formation, droit de grève, droit 

syndical, cumuls d’activités et déontologie 

Discipline / Protection fonctionnelle 

Rémunération (RIFSEEP) et avantages en nature (logement de fonction, 

véhicule…) 

Contractuels de droit public et de droit privé (apprentis, CUI-CAE…) 

Fin de fonctions (licenciement, rupture conventionnelle) / chômage 

Réforme territoriale et réorganisations internes (mutualisations…) 

Régime juridique des actes (retrait, abrogation, notification, répétition de 

l’indu…) 

Conditions de travail (travail des mineurs, égalité hommes-femmes, action 

sociale…) 

 

Champs d’intervention 

- opérationnel : 

 

Fonctionnement du CT-

CHSCT et instruction des 

dossiers  

Promotion interne  

Élections professionnelles 

En conseil : 

Toutes questions juridiques 

liées à un dossier présenté 

au CT-CHSCT 

Contractuels de droit public 

Expertise 

juridique 

juridique@cdg74.fr  

Théo BELMONT 

 

Permanences 10h-12h 
Champs d’intervention 

- opérationnel : 

 

Fonctionnement des CAP 

CCP et instruction des 

dossiers  

 

En conseil : 

Toutes questions juridiques 

liées à un dossier présenté 

en CAP CCP 

 

Maïté TRISTANT 

 

Permanences 14h-16h 
Champs d’intervention – conseil et transmission des arrêtés: 

Nomination / titularisation 

Avancements: échelons, grades / promotion interne 

Affectation ou mutation 

Positions administratives : disponibilité, détachement, mise à disposition, congé 

parental et présence parentale… 

Modification de temps de travail 

Temps partiel (dont thérapeutique) 

Radiations : mutation, retraite, décès, licenciement, abandon de poste, retraite… 

Attribution et fin de NBI 

Retenue pour service non fait 

Sanctions disciplinaires (sauf courrier d’avertissement) 

Agent à temps partiel : congé de maternité, paternité et accueil, ou adoption 

 

CT-CHSCT 
ct-chsct@cdg74.fr  

Marie-Dominique PETITPAS 
Permanences 10h-12h /14h-16h 

 

Le service Expertise Juridique / CT-CHSCT : Responsable : Théo BELMONT 

 

Organisation du Pôle Carrières et Expertise Juridique 

Directrice : Nathalie COMBARET 

Conseil de discipline 
 

discipline@cdg74.fr  

 

CAP / CCP 

cap@cdg74.fr    ccp@cdg74.fr 
 

Dellias CHATELLAIN 

Ingrid MANCINI 
 

Permanences 10h-12h /14h-16h 

 

Le service Carrières Retraite / CAP-CCP : Responsable : Coralie PAGIS 

 

 

 

 

 

 

Carrières Retraite 
Permanences 10h-12h /14h-16h 

 

Dellias CHATELLAIN 

carrieres1@cdg74.fr 

 

Ingrid MANCINI 

carrieres1@cdg74.fr 

retraites@cdg74.fr 

 

 

Claudine GROSJEAN 

carrieres2@cdg74.fr 

 

Camille RODRIGUEZ 

carrieres2@cdg74.fr 

retraites@cdg74.fr 

 

Comment transmettre vos contrats ? Envoi par mail à votre référente carrières   

 

UNIQUEMENT les contrats sur emplois PERMANENTS (CDD, CDI) dans les cas suivants : 

 

1. Remplacement de fonctionnaires et d’agents contractuels momentanément indisponibles (article 3-1) 

2. Vacance d’un emploi permanent (durée maximum d’1 an, renouvelable 1 seule fois dans la limite de 2 ans - article 3-2) 
3. Autres contrats relevant de l’article 3.3 et suivants (CDD de 3 ans maximum) 
4. Autres cas : travailleurs handicapés, emplois de direction, collaborateurs de cabinet, assistants maternels, ou encore 

reprise du personnel d’une association, contrat de projet. 
 

Ne pas transmettre au CDG74 (saisir uniquement sur Agirhe) : 
 

1. Accroissement temporaire d’activité (durée maximum de 12 mois sur une période de référence de 18 mois - article 3 1° 

loi n° 84-53) 

2. Accroissement saisonnier d’activité (durée maximum de 6 mois sur une période de référence de 12 mois – article 3 2° loi 

n° 84-53) 

3. Contrats de droit privé (CAE, CUI, contrats d’apprentissage…) 
 

Pas de transmission au CDG 74, ni de saisie dans Agirhe : VACATAIRES (agents recenseurs,….) 

Médailles 
 

medailles@cdg74.fr 
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