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Délibération n° 2018-10 en date du 8 février 2018 
du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

portant modification des conditions générales d’emploi et de recrutement 
des agents de l’Agence 

 
 
Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-8, R. 232-10 (12°), R. 232-16 et R. 232-23, 
 
Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois 
communs aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps 
de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics, modifié notamment par le décret  
n° 2014-77 du 29 janvier 2014, en particulier ses articles 8-1 et 9, 
 
Vu la délibération n° 2014-131 en date du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions 
générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence ; 
 
Vu la délibération n° 2015-120 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de l’Agence française de 
lutte contre le dopage portant modification des conditions générales d’emploi et de recrutement 
des agents de l’Agence 
 
Considérant la nécessité d’adapter les conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de 
l’Agence à l’évolution de l’organisation de l’Agence, notamment à la création d’un département de la 
communication et de la prévention et d’un département des affaires juridiques et institutionnelles ; 
 
Après consultation du comité consultatif paritaire de l’Agence le 7 février 2017, 
 
Sur proposition du secrétaire général, 
 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er – A l’article 10.4 des conditions d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence, les 
mots : « chef du service juridique » sont remplacés par les mots : « directeur des affaires juridiques 
et institutionnelles », trois fois. 
 
Article 2 – Après l’article 10.4 des mêmes conditions, il est inséré un article 10.4.1 ainsi rédigé : 
« 10.4.1 – Directeur de la communication et de la prévention 
« Le directeur de la prévention et de la communication est soit recruté au niveau BAC + 5, soit justifie 
de quatre années d’études supérieures et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années 
dans le domaine de compétence considéré. 
« L’indice de départ est fixé à l’IM 550 et l’indice terminal à l’IM 1163. 
« En fonction de la manière de servir du directeur de la de la communication et de la prévention, la 
revalorisation indiciaire prévue à l’article 4 est comprise entre 22 et 34 points. » 
 
Article 3 – La présente délibération entrera en vigueur le 1er mars 2018. Elle sera publiée sur le site 
internet de l’Agence et affichée sur chacun des sites de l’Agence. 
 
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 
au cours de sa séance du 8 février 2018. 

 
 
 
 

La Présidente  
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 
 
 
 
 

Dominique LAURENT 
 

signé 

 


