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INTRODUCTION

Référence
19890645/1-19890645/23
Niveau de description
fonds
Intitulé
Agriculture ; Direction générale de l'administration et du personnel ; Service personnel ; Sous-direction gestion des
personnels de l'administration centrale et de l'enseignement agricole
Intitulé
Archives de M. Laurent Mommay, chargé de mission, chargé de la Sous-Direction des personnels de l'administration
centrale et de l'enseignement, 1945-1986.
Date(s) extrême(s)
1945-1986
Nom du producteur

• Sous-direction des personnels de l'administration centrale et de l'enseignement agricole (ministère de l'Agriculture)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
-sommaire41 DGAP 1-2. Correspondance, 1982-1985.
41 DGAP 2 (suite)-4
Généralités : organisation des services, études et rapports, statut général de la Fonction publique, procédures, 19631985.
41 DGAP 5. Fonctionnement de la Direction générale de l'administration et du personnel, 1983-1984.
41 DGAP 5 (suite)-7
Informatisation de la gestion du personnel : schéma directeur informatique du ministère de l'Agriculture, gestion
automatisée du personnel, 1979-1983.
41 DGAP 8. Déconcentration de la gestion et de la paie du personnel, 1985.
41 DGAP 9-23. Gestion du personnel : effectifs, positions administratives, titularisation, personnels non titulaires,
reclassement des prisonniers et déportés, dossiers par catégories de personnel, notation, discipline, rémunérations,
protection sociale, formation, syndicats, Défense, affaires diverses, 1945-1986.
Sommaire Art 1-23 (41 DGAP) : Archives de Laurent Mommay, chargé de mission, chargé de la sous-direction des
personnels de l'administration centrale et de l'enseignement. Art 1-2 : Correspondance, 1982-1985 Art 2-4 :
Généralités : Organisation des services, études et rapports, statut général de la fonction publique, procédures, 19631985 Art 5-7 : Fonctionnement de la direction générale de l'administration et du personnel ; informatisation de la
gestion du personnel : Schéma directeur informatique du ministère de l'Agriculture, gestion automatisée du personnel,
1979-1983 Art 8 : Déconcentration de la gestion et de la paie du personnel, 1985 Art 9-23 : Gestion du personnel :
Effectifs, positions administratives, titularisation, personnels non titulaires, reclassement des prisonniers de guerre,
dossiers par catégorie de personnel, notation, discipline, rémunération, protection sociale, formation, syndicats,
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défense, affaires diverses, 1945-1986
TERMES D'INDEXATION
personnel; informatisation; chrono; organisation administrative; gestion du personnel; comptabilité
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Répertoire (19890645/1-19890645/23)
19890645/1-19890645/2
41 DGAP 1-41 DGAP 2
Correspondance,
1982-1985.
19890645/1
41 DGAP 1
Minutier : années 1982-1985.
19890645/2
41 DGAP 2
Courrier, notes de service, 1982-1984.
19890645/2-19890645/4
41 DGAP 2 (suite)-41 DGAP 4
Généralités,
1963-1985.
19890645/2
41 DGAP 2 (suite)
Organisation des services du ministère de l'Agriculture :
Déconcentration de la gestion du personnel : circulaires, note, correspondance, rapport de stage, 19681977.
Organisation de la paye, émission des titres de perception, liaison gestion/paye : correspondance, notes,
étude, 1975-1981.
Organisation de l'inspection générale : notes, arrêtés, 1977-1985.
Service des personnels et de l'organisation administrative : notes, correspondance, études, 1973-1981.
Réorganisation des services extérieurs : note, 1983.
Etudes et rapports :
Mission permanente de réforme administrative. Rapport sur l'unité de la Fonction publique. Fusion des
corps d'administrateurs civils, politique de mobilité et de promotion dans la fonction publique, 1963.
Wladimiroff (Oleg). Thèse de doctorat sur les Agents contractuels de droit public, s.d.
Gestion moderne et Fonction publique. Etude extraite du rapport annuel, 1976-1977.
Adéquation des missions et des moyens en personnel des services de l'administration centrale du
ministère de l'Agriculture, 1977.
Direction générale des Affaires financières. Bilan des activités menées en 1979-1980.
Mommay (Laurent). Rapport de stage à l'ENA, 1983.
19890645/4
41 DGAP 4
Statut général de la Fonction publique : notes, correspondance relatives à la disponibilité, au
détachement, à l'ouverture de concours, 1981-1982.
Procédures : notes, notes de service, circulaires et textes réglementaires relatifs notamment à la
simplification administrative, à la motivation des actes administratifs, à la communication de leur
dossier aux agents, au recrutement, à la reconstitution des carrières et à l'affectation dans les
Départements d'outre-mer - Territoires d'outre-mer (DOM-TOM), 1979-1983.
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19890645/5
41 DGAP 5
Fonctionnement de la Direction générale de l'administration et du personnel, 1983-1984.
Réunions de service : comptes rendus, 1983-1984.
Séminaire sur la fonction personnel (22-23 novembre 1983) : notes, correspondance, 1983-1984.
19890645/5-19890645/7
41 DGAP 5 (suite)-41 DGAP 7
Informatisation de la gestion du personnel,
1980-1985.
19890645/5
41 DGAP 5 (suite)
Schéma-directeur informatique du ministère de l'Agriculture : notes, 1981-1984.
Gestion automatisée du personnel :
Travaux préparatoires, organisation, fonctionnement : notes, correspondance, procès-verbaux de séance,
1980-1985.
19890645/6
41 DGAP 6
Organisation :
Etude pour l'évolution du système de gestion automatisée du personnel (1979), aide mémoire GAP, plan
d'action de SPORA en matière de gestion automatisée du personnel, 1979-1980.
Note de présentation, 1983.
Document sur l'organisation et l'architecture de la GAP, 1982.
Description du fichier, s.d.
19890645/7
41 DGAP 7
Documents annexes.
19890645/8
41 DGAP 8
Déconcentration de la gestion et de la paie du personnel, 1985.
Rapport de synthèse, notes, 1985.
19890645/9-19890645/23
41 DGAP 9-41 DGAP 23
Gestion du personnel
1945-1986.
19890645/9-19890645/10
41 DGAP 9-41 DGAP 10
Effectifs.
19890645/9
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41 DGAP 9
Généralités : notes, correspondance, tableaux, 1985.
19890645/10
41 DGAP 10
Dossiers par services : protection des végétaux, services vétérinaires, répression des fraudes,
haras, 1972-1983.
19890645/11
41 DGAP 11
Positions administratives :
Recrutements, titularisation, reclassements, intégrations : textes législatifs et réglementaires, 1956-1981.
Intégration des agents contractuels de la Polynésie française : note, 1981.
Intégration d'anciens cadres territoriaux des Comores : décret, 1981.
Prise en charge d'agents de Saint-Pierre-et-Miquelon - Création d'emplois : notes, correspondance,
1980-1981.
Plan général de titularisation : note, 1982.
Mobilité 1985 : note de service, notes, tableaux, rapport.
Temps partiel : notes, correspondance, tableaux, 1981-1985.
Retraite, cessation de fonctions : textes officiels et réglementaires, correspondance, 1976-1985.
19890645/12
41 DGAP 12
Titularisation.
Plan de titularisation des agents non titulaires de l'Etat : notes, correspondance, compte rendu de
réunion, projet de texte officiel, circulaires, notes de service, 1980-1984.
Titularisation des agents de catégorie A et B : notes, correspondance, arrêté, 1984-1986.
19890645/13
41 DGAP 13
Titularisation des agents de catégorie C et D : notes, correspondance, arrêté, 1976-1986.
Correspondance générale, notes de service, 1980-1986.
19890645/14
41 DGAP 14
Personnels non titulaires.
Problèmes communs aux non titulaires (conditions d'emploi, perte d'emploi, protection sociale,
titularisation et contrac-tualisation, plan de titularisation des non titulaires, reclassement) : notes,
correspondance, rapports, études, notes, 1973-1983.
Contractuels : notes diverses, projet de statut unique des contractuels du ministère, 1969-1980.
Titularisation des auxiliaires et vacataires : notes de service, notes, correspondance, 1965-1981.
Vacataires : notes, correspondance générale, 1980-1981.
Contractualisation, 1975-1980.
19890645/15
41 DGAP 15
Reclassement des prisonniers et déportés.
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Textes officiels, correspondance, note, procès-verbaux de séances de la commission de reclassement des
prisonniers de guerre du ministère de l'Agriculture, 1945-1956.
19890645/16-19890645/18
41 DGAP 16-41 DGAP 18
Dossiers par catégories de personnel : notes, correspondance, textes réglementaires, statuts.
19890645/16
41 DGAP 16
- Personnel des établissements d'enseignement : titularisation, recrutement, statuts des
personnels enseignants et non enseignants des établissements d'enseignement publics et privés,
1966-1983.
19890645/17
41 DGAP 17
- Techniciens d'agriculture, 1982-1983.
- Monitrices de l'enseignement public, 1984-1985.
- Chauffeurs, 1985.
- Accueil ENA, 1985.
- Attachés d'administration centrale, 1981-1983.
- Personnel ouvrier, 1974-1978.
- Administrateurs civils, 1976-1986.
- Ingénieurs d'agronomie, ingénieurs des travaux agricoles et techniciens d'agriculture, 1977-1982.
19890645/18
41 DGAP 18
- Personnels des DOM-TOM, 1978-1984.
- Personnels de la coopération technique, 1977-1983.
- Personnels des établissements publics nationaux sous tutelle du ministère de l'Agriculture, 19741980.
Notation.
Notes et correspondance relatives au pouvoir de notation au ministère de l'Agriculture, aux
différentes modalités de notation et de péréquation d'échelon accéléré, à la communication de
l'appréciation générale et au projet de réforme du système de notation dans la Fonction publique,
1978-1982.
19890645/19
41 DGAP 19
Discipline.
Sanctions disciplinaires : notes, correspondance, dossiers d'affaires, 1978-1985.
Rémunérations.
Projets d'écrêtements des hautes rémunérations, rémunérations et classements indiciaires, cumul, 19741984.
19890645/20
41 DGAP 20
Primes.
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Généralités ; personnels enseignants ; personnels non enseignants ; service vétérinaires ; lois sociales ;
informatique ; allocation de mobilité des conjoints ; IFTS de l'administration centrale ; rémunérations
accessoires ; enseignement supérieur, personnel de direction ; inspecteurs du travail ; personnels
titulaires de la Répression des fraudes ; procédures d'attribution ; régime des personnels de la direction
de la qualité ; bonifications et primes des directeurs d'établissements d'enseignement ; indemnités des
directeurs d'École nationale des ingénieurs des travaux agricoles (ENITA) ; régime indemnitaire des
fonctionnaires mis à disposition du ministère de la Coopération ; rémunérations accessoires, 1976-1983.
19890645/21
41 DGAP 21
Protection sociale.
Notes, correspondance, textes réglementaires relatifs aux services sociaux du ministère, à l'allocation
logement, à l'hygiène et à la sécurité, à la protection sociale et familiale, à la sécurité sociale, aux congés,
à la maladie, aux accidents du travail, aux travailleurs handicapés et aux reculs de limites d'âge pour
l'accès à la fonction publique, 1964-1981.
19890645/22
41 DGAP 22
Formation.
Formation continue : notes, notes de service, 1980-1981.
Centre national de formation et de perfectionnement du personnel du service de la Répression des
fraudes et du contrôle de la qualité : notes, correspondance, rapport général et annexes, 1974-1977.
19890645/23
41 DGAP 23
Syndicats.
Exercice du droit syndical : notes, correspondance, statuts, bulletins, tracts, 1973-1982.
Affectations Défense.
Haut-Fonctionnaire de Défense ; affectation Défense des personnels : notes, correspondance, fiches,
1979-1986.
Affaires diverses : notes, rapports, textes réglementaires, 1982-1985.
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