
DOCUMENT NOMENCLATURE

Arrêté d’abaissement d’échelon AAAA-MM-JJ_ABECH

Arrêté d'avancement d'échelon AAAA-MM-JJ_ECH+numéro d’échelon                     
(exemple 2001-03-01_ECH08)

Arrêté d'avancement d'échelon stagiaire AAAA-MM-JJ_ECH(n°échelon)_STAGE

Arrêté d'avancement d'échelon spécial AAAA-MM-JJ_ECHS

Arrêté d'avancement de grade AAAA-MM-JJ_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

ACMO devient AP en 2013                                                                 
Arrêté de nomination ACMO                                                       

Arrêté de nomination AP

AAAA-MM-JJ_ACMO                                                  
AAAA-MM-JJ_AP

Arrêté attribution d'heure complementaire AAAA-MM-JJ_ATT_HC_( exemple : 11H)                     
(nb d’heures à renseigner)

Arrêté d'attribution d'indémnité AAAA-MM-JJ_ATT_INDEMN

Arrêté d'attribution d'un complément 
indemnitaire AAAA-MM-JJ_ATT_COMP_INDEMN

Arrêté d'attribution d'une prime AAAA-MM-JJ_ATT_PRIME

Arrêté attribution prime de service AAAA-MM-JJ_PRIME_SERVICE

Arrêté d'attribution du régime indemnitaire AAAA-MM-JJ_ATT_REG_INDEMN

Arrête d'allocation temporaire d'invalidité AAAA-MM-JJ_ALLOC_TEMP_INVALID

Arrêté d'annulation AAAA-MM-JJ_ARRETE_ANNULE

Arrêté d'auxiliaire AAAA-MM-JJ_AUXI

Arrêté de congé parental AAAA-MM-JJ_CP

Arrêté de reprise de congé parental AAAA-MM-JJ_REPCP

Arrêté de renouvellement de congé parental AAAA-MM-JJ_RENOUCP

Arrêté de présence parentale AAAA-MM-JJ_CPP

Arrêté de réintégration après congé parental AAAA-MM-JJ_REINT_CP

Arrêté de congé maternité AAAA-MM-JJ_MAT

Arrêté de congé paternité AAAA-MM-JJ_PAT

Arrêté de congé d'adoption AAAA-MM-JJ_ADO

Arrêté de congé pathologique AAAA-MM-JJ_PATHO

Arrêté de congé post natal AAAA-MM-JJ_CPOSTNATAL

Arrêté de mise en congé bonifié AAAA-MM-JJ_MISE_CONGE_BONIFIE

NOMENCLATURE GENERALE  



Arrêté de mise en congé formation AAAA-MM-JJ_CONGE_FORMATION

Arrêté de congé personnel AAAA-MM-JJ_CONGE_PERSO

Arrêté de cessation d'activité AAAA-MM-JJ_CPA

Arrêté de cessation de fonction AAAA-MM-JJ_CESS_FONCT

Arrêté de disponibilité AAAA-MM-JJ_DISPO                                                 
(ne pas indiquer le grade)

Arrêté de prolongation de disponibilité AAAA-MM-JJ_PRODISPO

Arrêté de renouvellement disponibilité AAAA-MM-JJ_RENOUDISPO

Arrêté de maintien en disponibilité AAAA-MM-JJ_MAINTIEN_DISPO

Arrêté fin de disposition AAAA-MM-JJ_FINDISPO

Arrêté disponibilité (maladie) AAAA-MM-JJ_DISPO_MALADIE

Arrêté de réintégration après dispo AAAA-MM-JJ_REINT_DISPO

Arrêté de détachement pour stage AAAA-MM-JJ_DETSTAGE_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de détachement sur emploi fonctionnel
AAAA-MM-JJ_DETEF_(FONCTION) 

(fonction à renseigner …ex : DGAS, DGS, DT)

Arrêté de renouvellement de détachement AAAA-MM-JJ_RENOUDET_GRA+nom du grade* 
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de détachement (dans autre 
administration)

AAAA-MM-JJ_DET_GRA+nom du grade*                   
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté fin de détachement AAAA-MM-JJ_FINDET

Arrêté de démission AAAA-MM-JJ_DEM (ne pas indiquer le grade)

Arrêté de délégation de fonction AAAA-MM-JJ_DELEG_FONCT

Arrêté de délégation de signature AAAA-MM-JJ_DELEG_SIGN

Arrêté de décharge de service AAAA-MM-JJ_DECH_SERV

Arrêté d’exclusion temporaire AAAA-MM-JJ_EXCTEM

Arrêté d'intégration AAAA-MM-JJ_INT_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté d'intégration - reclassement AAAA-MM-JJ_INT_RECL_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de reclassement - intégration AAAA-MM-JJ_RECL_INT_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté d'inscription sur liste d'aptitude AAAA-MM-JJ_INSC_LIST_APT

Arrêté d'indémnité d'administration et de 
technicité AAAA-MM-JJ_IAT

Arrêté d'indémnité d'astreinte AAAA-MM-JJ_INDEMN_ASTREINTE

Arrêté indémnité horaire pour travaux 
supplémentaires AAAA-MM-JJ_IHTS



Arrêté indémnité supplémentaire AAAA-MM-JJ_IS

Arrêté indémnité spécifique de service AAAA-MM-JJ_ISS

Arrêté logement de fonction AAAA-MM-JJ_LOGEMENT_FONCT

Arrêté de mise à disposition AAAA-MM-JJ_MISEDISPO

Arrêté de mise à la retraite d’office AAAA-MM-JJ_MRO

Arrêté de modification quotité travail AAAA-MM-JJ_MODIF

Arrêté de modification de reliquat AAAA-MM-JJ_MODIF_RELIQUAT

Arrêté portant modifiction de la situation 
administrative AAAA-MM-JJ_MODIF_ADMIN

Arrêté de mutation AAAA-MM-JJ_MUT_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de mutation interne AAAA-MM-JJ_MUT_INTERNE

Arrêté de NBI  AAAA-MM-JJ_NBI(+numéro nbi)                                          
(exemple 10 = nombre de point)

Arrêté de fin d'attribution NBI AAAA-MM-JJ_FIN_NBI(+numéro nbi)

Arrêté de nomination par détachement AAAA-MM-JJ_NOMDET_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de nomination par intégration AAAA-MM-JJ_NOMINT_GRA+nom du grade*                                                                                
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de nomination par mutation AAAA-MM-JJ_NOMMUT_GRA+nom du grade* *(se 
reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de nomination temporaire (recrutement 
temporaire) AAAA-MM-JJ_RECDIR_TEMP

Arrêté de nomination contrat
AAAA-MM-JJ_NOMCONTRAT_GRA+nom du 

grade*                                                                                
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de nomination d'un agent recenseur de 
la population AAAA-MM-JJ_RECDIR_AGRECENS

Arrêté de nomination d'un mandataire AAAA-MM-JJ_NOMMANDA

Arrêté de nomination régisseur de recettes AAAA-MM-JJ_NOMREGREC

Arrêté de nomination d'un régisseur suppléant AAAA-MM-JJ_REGIS_SUPP

[Arrêté de nomination (recrutement direct)] AAAA-MM-JJ_RECDIR_GRA+nom du grade*                                                                                
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté nomination non titulaire AAAA-MM-JJ_NONTIT_GRA+nom du grade*                                                                                
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de radiation des cadres AAAA-MM-JJ_RAD
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Arrêté radiation-transfert AAAA-MM-JJ_RAD_TRANSFERT

Arrêté de reclassement AAAA-MM-JJ_RECL_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté reclassement indiciaire AAAA-MM-JJ_RECL_IND_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de revalorisation indiciaire AAAA-MM-JJ_REVAL_IND

Arrêté de reclassement d'échelle AAAA-MM-JJ_RECL_ECHELLE

Arrêté de rétrogradation AAAA-MM-JJ_RETRO

Arrêté de révocation AAAA-MM-JJ_REVOC

Arrêté de remplacement (non titulaire) AAAA-MM-JJ_NONTIT(GRA+nom du grade*)                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de rectificatif de carrière AAAA-MM-JJ_RECT_CARRIERE

Arrêté de reconstitution de carrière AAAA-MM-JJ_RECONSTIT_CARRIERE

Arrêté reprise d'ancienneté AAAA-MM-JJ_REP_ANC

Arrêté de retenue sur salaire pour absence de 
service fait AAAA-MM-JJ_RETENUE_SALAIRE

Arrêté de renouvellement de contrat AAAA-MM-JJ_RENOU_CONTRAT

Arrêté de recrutement par voie de transfert AAAA-MM-JJ_TRANSFERT

Arrêté de rémunération à demi-traitement AAAA-MM-JJ_REMUN_DEMTRAIT

Arrêté de rémunération à plein traitement AAAA-MM-JJ_REMUN_PT

Arrêté de stage + fiche reprise des services 
(pièce jointe)

AAAA-MM-JJ_STAGE_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrëté de prolongation de stage AAAA-MM-JJ_PROSTAGE_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de suspension AAAA-MM-JJ_SUSP

Arrêté de situation administrative AAAA-MM-JJ_SITUATION_ADMIN

Arrêté de service non fait AAAA-MM-JJ_SERV_NON_FAIT

Arrêté de titularisation AAAA-MM-JJ_TIT_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Refus de titularisation AAAA-MM-JJ_REFUSTIT_GRA+nom du grade*                      
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

Arrêté de temps partiel AAAA-MM-JJ_TP%                                                  
(pourcentage à renseigner ne pas mettre le signe "%")

Arrêté de temps non complet AAAA-MM-JJ_TNC_ (exemple :24H)                                        
(nb d’heures à renseigner)



Arrêté de suspension de temps partiel AAAA-MM-JJ_SUSP_TP

Arrêté de renouvellement de temps partiel AAAA-MM-JJ_RENOUTP(indiquer le nombre en 
pourcentage…sans le signe "%" )

Arrêté de fin de temps partiel AAAA-MM-JJ_FINTP

Arrêté de reprise de fonction à temps complet AAAA-MM-JJ_REPRISE_TC

Arrêté de validation de service de non titulaire AAAA-MM-JJ_VALIDATION_SERVICE_NONTIT

Arrêté de validation de service AAAA-MM-JJ_VALIDATION_SERVICE

Arrêté de maladie à demi-traitement AAAA-MM-JJ_CM_DEMTRAIT

Arrêté de longue maladie AAAA-MM-JJ_CLM

Arrêté de maladie longue durée AAAA-MM-JJ_CLD

Arrêté de maladie ordinaire AAAA-MM-JJ_MO

Arrêté de temps partiel thérapeutique AAAA-MM-JJ_TPT

Arrêté de mi-temps thérapeutique AAAA-MM-JJ_MTT

Arrêté d’accident du travail / service
AAAA-MM-JJ_AT                                                        
AAAA-MM-JJ_AS 

Arrêté de prolongation d’accident de service AAAA-MM-JJ_PRO_AS

Arrêté de maladie professionnelle AAAA-MM-JJ_MP

Livret de famille LIVRETFAMILLE_NOM_PRENOM

Livret militaire LIVRETMILITAIRE_NOM_PRENOM

Carte Identité CARTE_ID_NOM_PRENOM

Service validé de l’agent  SE_NOM_PRENOM (de l’agent)

Relevé de carrière de la CRAM  RELEVECARRIERECRAM_NOM_PRENOM

Estimation de retraite ESTIMATION_NOM_PRENOM

Declaration affiliation DECLARATION_AFFILIATION_NOM _PRENOM

Reprise d'antériorité REPRISE_ANTERIORITE_NOM _PRENOM

Pré-liquidation PRE-LIQUIDATION_NOM _PRENOM

Dossier de validation DOSSIERVALIDATION_NOM _PRENOM

Demande de validation DEMANDE_VALIDATION_NOM _PRENOM

Création dossier d'affiliation CREA_DOSSIERAFFILIATION_NOM _PRENOM

Modification dossier d'affiliation MODIF_DOSSIERAFFILIATION_NOM _PRENOM
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Accusé de reception dossier affiliation ACC_DOSSIERAFFILIATION_NOM _PRENOM

Rejet demande de validation REJET_VALIDATION_NOM_PRENOM

NOTATION /              
CONTESTATION Contestation de note et avis de la CAP (date de la CAP) AAAA-MM-JJ_CONTEST

PROMOTION 
INTERNE Dossier de PI + Fiche de poste (pièce jointe)

(date de la CAP)                                                               
AAAA-MM-JJ_DOSSIERPI_GRA+nom du grade 

demandé*                                                                                
*(se reporter au tableau "nomenclature des grades")

CORRESPONDANCE Correspondance AAAA-MM-JJ_CORRESP

AVIS CAP Avis CAP AAAA-MM-JJ_AVIS_CAP

Saisie et avis du CTP :                                                      
motif :                                                                                  
- ACMO                                                                            
- TOIL (toilettage) (modif tableau effectifs)                                                              
- MODIF (quotité horaire)                                               
- PROJ (RTT, Compte épargne, Transfert 
compétence)   [PROJ = globalité de la collectivité]                                             

- CREA (création)                                                           
- SUPP (suppression = surnombre)                                   
- AVAN (avancement)                                          

(date du CTP) AAAA-MM-JJ_(motif )                              
exemple : 2012-05-04_SUPP       

Délibération de la collectivité pour 
changement nb d ’heures ou création de poste                                                              
motif :                                                            
CREA_GRA = avancement                          
CREA_SUPP                                                            
RATIO                                                                         
CET = compte épargne temps                                                                    
PFI = plan de formation 

(date délibération) AAAA-MM-JJ_(motif )    

Courriers collectivités AAAA-MM-JJ_CORRESP(motif ) 


