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NOTE D'INFORMATION DU 26/09/2011
                                              N° 2011-27

SERVICE DOCUMENTATION

LA GESTION DEMATERIALISEE 
DU DOSSIER INDIVIDUEL DE L'AGENT

ENTREE EN VIGUEUR :   SOUS RESERVE DE PUBLICATION 
D'UN ARRETE MINISTERIEL

! Références 

– Article 29 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique,

– Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur 
support électronique (JO du 17/06/2011).

Aux termes de l'article 29 de la loi dite « mobilité » du 3 août 2009 « (...) le dossier du fonctionnaire peut 
être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues (...). ». Le décret du 15 juin 2011 
vient donc en application de cette disposition législative.

Les  collectivités  territoriales  n'ont  pas  d'obligation  de  gérer  les  dossiers  des  agents  sous  forme 
électronique, elle peuvent en revanche choisir de le faire  : ainsi elles peuvent opter pour une une gestion 
totale  ou  partielle  du  dossier  individuel  des  agents  sous  forme électronique.  Le texte  est  applicable 
immédiatement mais dans les faits, il sera nécessaire d'attendre la publication d'une nomenclature-cadre 
des pièces devant composer ce dossier, par voie d'arrêté ministériel. Néanmoins, le décret précise déjà 
les conditions du passage d'un dossier papier à un dossier sur support numérique (I) et les modalités de 
gestion de ce dossier (II).
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I - LES MODALITES DU PASSAGE AU DOSSIER NUMERIQUE

➢ La nécessité d'une décision : la collectivité qui opte pour une gestion électronique, doit prendre, 
après  avis  du  Comité  Technique  Paritaire  (CTP),  un  arrêté  en  ce  sens.  L'arrêté  précisera 
notamment les modalités de mise en œuvre, les documents et catégories de personnel concernés 
ainsi que le calendrier retenu.

➢ L'habilitation des agents :  les agents chargés de la gestion des dossiers électroniques devront 
recevoir une habilitation. Cette habilitation précisera les documents concernés, les types d'actions 
qu'ils pourront effectuer et sa durée . Les modalités de mise en place des habilitations relèvent 
d'une décision de l'autorité territoriale.

II - LES MODALITES DE GESTION

➢ Le contenu du dossier : un arrêté ministériel fournira une nomenclature des actes composant le 
dossier. Les documents papiers existants, une fois numérisés, seront versés au dossier numérique. 
Ensuite, la version papier devra être détruite puisque le texte exclut les doublons, le dossier de 
l'agent devant demeurer unique. Une nomenclature viendra préciser la nature et la classement 
des documents dans le dossier.

➢ Les  opérations  concernées  : la  gestion  recouvre  les  opérations  classiques  de  collecte, 
référencement, gestion du cycle de vie des documents, consultation, modification, exploitation, 
conservation, transfert, suppression, effacement et archivage des pièces.

➢ La consultation par l'agent : l'agent conserve son droit de consultation de son dossier comme pour 
le dossier papier mais la consultation devra se faire par affichage à l'écran.

➢ La communication du dossier : l'agent peut demander la communication de son dossier ainsi que 
des  copies  papiers  ou  numériques  (par  envoi  sur  une  adresse  de  messagerie  électronique  ou 
délivrance sur un support numérique).

➢ La mobilité de l'agent :  le dossier électronique suit l'agent dans son administration d'accueil, 
lorsque  le  lien  statutaire  ou  contractuel  est  rompu  avec  celle  d'origine  (ex  :  mutation).  En 
revanche, il  est conservé dans l'administration d'origine quand la mobilité de l'agent n'est que 
provisoire (ex : mise à disposition, détachement). La collectivité d'accueil transmettra sans délai 
les pièces établies pendant la période où l'agent exerce ses fonctions en son sein.

- SCHÉMA RÉCAPITULATIF -
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