


















            
  
  
              




 
 
 
 






 


 


           
    
          


 






            




 

           









              

        



 

              
            
            
          



     



              
           

            
          
           
 




  
           
            












 

 

  
















 

            
     




 
 


             

         
   



 

     
           




 
 
 
         


 
 




           



           



           

      














          



           


 
 




           


 
   


       


    


            


 



             



 
 


 


           
       
            





 
 
 














             




 
 
 


 










 



            


 





            





            





         






























nom :
fonction
tél
mail

Nom Statut Sexe Date de 
naissance

Date d'entrée dans la 
collectivité

Date de nomination dans 
le grade

Date de fin de 
contrat Diplôme Intitulé du métier Service d'affectation Fiche de poste 

O/N

Temps 
complet ou 

non

Durée hebdomadaire 
de travail

Rémunération 
indiciaire mensuelle

Régime 
indemnitaire NBI SFT IR rémunération brut 

annuelle

Tableau des effectifs à compléter (une seule ligne par agent / si non concerné par l'information, laisser la cellule vide)

Nom de la collectivité :

Personne à contacter 

Grade

Panorama des effectifs                                                                                                                                   

Code postal :
N° SIRET :

Etat des lieux au 31/12/2013




















  







 


 


            
           

    





 

              



 






 
           



             
           


 


 
               
           












        



 

             

             



             
   
             




 



 


 



            
   
  



  


               



 

             




 


            



 


 
               











             

              


 


           





 


            



 
 
 
 
 

              
            
              


                


 



    
              
              






 
  
        











         








       









         











 




        


 
            


 
           
          


 




 












         


















