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Rappel :

Le statut général de la fonction publique organise la représentation des personnels dans 
différents  organismes  consultatifs.  La  loi  n°  2010-751  du  5  juillet  2010  relative  à  la 
rénovation du dialogue social dans la fonction publique a apporté des modifications.

Selon les instances, les représentants des personnels sont :
- soit élus par les agents publics,
- soit désignés par les organisations syndicales.
Lorsque  les  représentants  des  personnels  sont  élus,  c’est  le  scrutin  de  liste  avec 
représentation proportionnelle qui s’applique.
Lorsqu’ils sont désignés par les organisations syndicales, les sièges sont répartis entre elles 
en fonction des résultats qu’elles ont obtenus aux élections aux comités techniques.

Nouveautés relatives aux élections
Le principe de la généralisation de l’élection est retenu pour la désignation des instances de 
concertation : comités techniques, commissions administratives paritaires et commissions
consultatives  paritaires  (CT,  CAP,  CCP).  Les  élections  professionnelles  se  déroulent  au 
scrutin de liste ou de sigle (pour les CCP/ANT) à un seul tour et quel que soit le taux de 
participation électorale il n’y a pas de second tour de scrutin.
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Les  conditions  requises  pour  pouvoir  se  présenter  aux  élections  professionnelles  sont 
élargies. Elles sont désormais ouvertes aux organisations syndicales légalement constituées 
depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines 
et d’indépendance (respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi 
que refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance).
Harmonisation de la durée du mandat qui est porté à 4 ans au lieu de 3 ans pour l’ensemble 
des instances et renouvellement simultané de leur composition, soit en octobre 2011 sauf 
pour les instances dont le renouvellement du mandat est intervenu avant le 31 décembre 
2010.

I – LE C.T. (COMITE TECHNIQUE)

La loi 5 juillet 2010 a modifié les dispositions relatives aux comités techniques paritaires qui 
deviennent des comités techniques.

Textes de référence :
☛ Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (fonction  

publique d’Etat)
☛ Décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités  techniques  dans  les  

administrations et les établissements publics de l’Etat
☛ Circulaire d’application FP du 22 avril 2011 : dispositions relatives à l’organisation et à  

la composition des comités techniques

Dans la Fonction Publique d'Etat (FPE), sauf exception, chaque ministère compte un comité 
technique ministériel, un comité technique d’administration centrale, des comités techniques 
de service déconcentré, et au niveau départemental, des comités techniques de direction 
départementale interministérielle.

1 – Niveaux de création de comités techniques

Afin de faire davantage correspondre les lieux de dialogue social et les lieux de décision 
ayant une incidence sur la vie des agents, le décret distingue d’une part des comités dont la 
création est obligatoire (comités ministériels et comités de proximité) et d’autre part des 
comités pour lesquels cette création est facultative et se justifie au regard de l’importance 
des effectifs ou des questions collectives posées à ce niveau d’administration.

Il  appartient  donc  à  chaque  ministère,  établissement  public  administratif  et  autorité 
administrative indépendante non dotée de la personnalité morale de définir une architecture 
des lieux de concertation la mieux adaptée à ses besoins de dialogue social en fonction de 
ses spécificités d’organisation.
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a) Comités obligatoires :
- Comité technique ministériel
- Comités techniques de proximité
c’est-à-dire au niveau de gestion le plus proche des agents, pas exclusivement au sens 
géographique mais au sens du niveau pertinent de décision impactant les agents.

b) Comités facultatifs :
- Comité technique de réseau.
- Comités techniques spéciaux.
- Comités techniques communs,
uniquement  compétents  pour  l’examen  des  questions  communes  aux  personnels  et 
services
qu’ils représentent.
Ne se substituent pas aux CT obligatoires mais sont institués en complément parce 
que l’importance des effectifs ou l’examen de questions collectives le justifie.

2 – Composition

a) Les comités techniques comprennent :

 des représentants  des personnels  élus,  par  l’ensemble  de  la  communauté  de 
travail pour laquelle ces comités sont créés, quelles que soient les catégories de 
personnel constituant cette communauté, fonctionnaires (stagiaires et titulaires), 
agents  non titulaires  de droit  public  ou de droit  privé et  personnels  à  statut 
ouvrier, au scrutin de liste à un seul tour avec représentation proportionnelle.

Toutefois, en cas d’insuffisance des effectifs, ils peuvent être élus au scrutin de 
sigle avec représentation proportionnelle :

- obligatoirement quand les effectifs sont inférieurs ou égaux à 50
- quand les effectifs sont supérieurs à 50 et inférieurs ou égaux à  100, 

possibilité pour l’administration.
Par ailleurs, lorsque l’intérêt du service le justifie, il peut être procédé, pour la 
composition  des  comités  facultatifs,  par  agrégation  ou  par  dépouillement  au 
niveau  adéquat  de  résultats  d’élections  ayant  servi  à  la  composition  d’autres 
instances.

Nombre de représentants du personnel titulaires maxi :
- 15 pour les CT ministériels
- 10 pour les autres CT.

 et des représentants de l’administration employeur qui sont l’autorité auprès de 
laquelle le comité est placé et le directeur des ressources humaines.
En fonction de l’ordre du jour, le président est assisté si besoin par le ou les 
cadres concernés par les dossiers soumis à l’avis du comité.
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Durée du mandat : 4 ans.

Renouvellement en cours de mandat :

* Si élu  :  remplacé,  sur désignation de l’organisation syndicale  ayant présenté la 
liste, par un des suppléants élus au titre de la même liste puis par un des candidats 
non élu restant de la même liste. Quand ces conditions ne peuvent être remplies, les 
sièges sont attribués par voie de désignation par l’organisation syndicale parmi les 
agents  relevant  du  périmètre  du  comité  technique,  éligibles  au  moment  de  la 
désignation.

* Si désigné : suite à un scrutin de sigle, remplacé par un représentant suppléant sur 
désignation  de  l’organisation  syndicale  puis  parmi  un  représentant  désigné  par 
l’organisation syndicale parmi les agents relevant du périmètre du comité technique, 
éligibles au moment de la désignation.
En  cas  désignation,  un  représentant  titulaire  ou suppléant  nommé sur  proposition 
d’une  organisation  syndicale  cesse  de  faire  partie  du  comité  technique  si  cette 
organisation en fait la demande écrite.

b) Sont électeurs :

 les  fonctionnaires  titulaires  en  position  d’activité  ou  de  congé  parental  ou 
accueillis en détachement

 les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental
 les agents de droit public ou de droit privé (type contrat aidé), bénéficiant d’un 

CDI ou, depuis au moins 2 mois, d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou 
d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois. Ils doivent exercer 
leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental

 les  personnels  à  statut  ouvrier,  en  service  effectif  ou  en  congé  parental  ou 
bénéficiant de toute forme de congé rémunéré ou accueillis par voie de mise à 
disposition.

c) Les candidatures :

Elles peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom 
de  chaque  organisation  syndicale  déposant  la  candidature  commune  doit  être 
clairement  indiqué  sur  la  déclaration  de  candidature  qui  est  signée  par  chaque 
organisation syndicale concernée. En outre, le nom de chaque organisation syndicale 
doit apparaître sur le bulletin de vote.
Par ailleurs les organisations syndicales déposant une liste commune doivent indiquer 
lors du dépôt la base sur laquelle s’effectue la répartition des suffrages exprimés. A 
défaut de cette indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre 
les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures 
affichées dans les sections de vote.

Désormais les listes incomplètes sont autorisées : nombre de noms égal au moins des 
deux tiers et au plus au nombre de sièges à pourvoir.
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3 – Rôle

Instances consultatives, obligatoirement consultées sur les questions relatives :
 à l’organisation et au fonctionnement des services,
 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations et leur 

incidence sur les personnels,
 à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,
 aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire,
 aux  grandes  orientations  en  matière  de  politique  indemnitaire  et  de  critères  de 

répartition y afférents,
 à  la  formation  et  au  développement  des  compétences  et  qualifications 

professionnelles,
 à l’insertion professionnelle,
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations,
 à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des agents, lorsqu’il n’existe pas de 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Ils sont également consultés sur la participation de l’Etat et des ses établissements publics 
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Ils reçoivent communication et débattent du bilan social annuel.

4 – Fonctionnement

Les représentants de l’administration et les  représentants du personnel  ne sont plus en 
nombre égal.

Les séances des comités ne sont pas publiques.

Seuls les représentants du personnel votent.

Des experts désignés par l’administration ou par les représentants du personnel peuvent 
participer, sous certaines conditions, aux séances des comités.

Un procès-verbal est établi à chaque séance ; il est transmis aux membres du comité.

Chaque comité établit son règlement intérieur.

Ils se réunissent au moins deux fois par an.

Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un 
réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur
à 8 jours et excéder 30 jours.
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II - LE CHSCT (COMITE D'HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET DES  
      CONDITIONS DE TRAVAIL)

Textes de référence :
☛ Loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  

fonction publique de l’Etat : Article 16
☛ Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié (notamment par le Décret no 2011-774 du  

28 juin  2011) relatif  à l’hygiène et la  sécurité du travail  ainsi  qu’à  la  prévention  
médicale dans la fonction publique

☛ Circulaire d’application du 9 août 2011

Depuis la loi du 5 juillet 2010, les comités d’hygiène et de sécurité voient leur champ de 
compétence  élargi  en  devenant  des  comités  d’hygiène,  de sécurité et  des  conditions  de 
travail.  Cette  transformation  est  une  avancée  majeure  pour  la  prise  en  compte  des 
conditions de travail dans la fonction publique.
Il est institué un ou plusieurs CHSCT dans toutes les administrations de l’État.

1 - Champ d'application

 aux fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier 
des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.

 à  l’ensemble  des  administrations  de  l’État  (services  centraux  et  services 
déconcentrés  et  aux  autres  types  de  services  administratifs  rattachés  à  un 
périmètre ministériel, tels, par exemple, les services à compétence nationale) ainsi 
qu’aux  établissements  publics  autres  que  ceux  ayant  un  caractère  industriel  et 
commercial.

2 - Niveaux de création de Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail

L’article  30  du  décret  prévoit  que  l’architecture  générale  des comités  d’hygiène,  de 
sécurité et des conditions de travail au sein d’un département ministériel est fixée après 
consultation  des  organisations  syndicales  représentées  au  sein  du  comité  technique 
ministériel de ce département.

Cette  concertation  a  pour  but  de  déterminer  pour  chaque  département  ministériel  les 
différents niveaux de création des CHSCT.
Afin de faire davantage correspondre les lieux de dialogue social et les lieux de décision 
ayant  une  incidence  sur  la  vie  des  agents  et  d’autre  part  de  répondre  au  besoin 
d’interministérialité,  le  décret  distingue  d’une  part  des  comités  dont  la  création  est 
obligatoire (comités ministériels et comités de proximité) et d’autre part des comités pour 
lesquels  cette  création  est  facultative  et  se  justifie  au  regard  de  l’importance  des 
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effectifs  ou  des  risques  professionnels  ou  du  regroupement  d’agents  dans  un  même 
immeuble posées à ce niveau d’administration.

a) Les CHSCT obligatoires :

 le CHSCT ministériel
 les CHSCT de proximité, c’est-àdire des CHSCT créés au niveau de gestion le plus 

proche des agents, pas exclusivement au sens géographique du terme mais au sens 
du niveau pertinent de décision impactant les agents.

Nota : Un CHSCT ministériel peut recevoir compétence pour l’examen de questions 
communes  à  tout  ou  partie  des  établissements  publics  administratifs  relevant  du 
département ministériel, pour l’examen des questions communes au ministère et aux 
établissements publics administratifs sous sa tutelle ou pour les questions propres à 
des établissements publics administratifs relevant du département ministériel en cas 
d’insuffisance des effectifs dans ces établissements.

Pour les services déconcentrés, il appartient à chaque département ministériel de 
déterminer,  en  fonction  de  son  organisation  territoriale,  le  niveau  pertinent  de 
création du CHSCT de service déconcentré.
Pour autant, il convient de noter qu’au moins un niveau territorial devra être mis en 
place. Ainsi, il pourra être décidé d’instituer un CHSCT de proximité à un seul niveau 
territorial pour l’ensemble des services déconcentrés ou à chaque niveau territorial.

Quel  que soit le niveau de CHSCT de proximité choisi,  il  convient de noter  qu’un 
CHSCT spécial peut être institué à l’autre ou aux autres niveaux territoriaux. Ce 
CHSCT  dispose,  pour  son  périmètre,  des  mêmes  attributions  que  le  CHSCT  de 
proximité.

En  cohérence  avec  le  portefeuille  d’attributions  des  ministres,  l’organisation  des 
services ou l’organisation du dialogue social au sein des départements ministériels, il 
est possible de ne créer  qu’un seul CHSCT obligatoire  («  CHSCT unique  ») pour 
plusieurs départements ministériels,  pour plusieurs administrations centrales,  pour 
plusieurs  services  déconcentrés  du  même  niveau  territorial  ou  implantés  dans  le 
même ressort géographique d’un même ou de plusieurs départements ministériels ou 
pour plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs. Ce CHSCT 
se  substitue  alors  aux  instances  qui  auraient  dû  être  obligatoirement  créées,  en 
application de ce décret, au sein des services qu’il a vocation à représenter.

b) Les CHSCT facultatifs :

 le CHSCT de réseau,  créé pour une direction à réseau.  Il est compétent pour 
l’ensemble des services centraux et déconcentrés ou les services à compétence 
nationale  relevant  spécifiquement  de  cette  direction  ainsi  que  pour  les 
établissements publics de l’Etat en relevant par un lien exclusif en termes de 
missions et d’organisation.

 les CHSCT spéciaux créés pour un service ou un groupe de services
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 les  CHSCT  communs  à  plusieurs  départements  ministériels,  à  plusieurs 
administrations  centrales  de  plusieurs  départements  ministériels,  à  plusieurs 
services  déconcentrés  du  même  niveau  territorial  ou  implantés  dans  le  même 
ressort  géographique  d’un  même ou de plusieurs  départements  ministériels  ou 
communs à plusieurs établissements publics dépendant d’un même département 
ministériel. Ces CHSCT sont uniquement compétents pour l’examen des questions 
communes aux personnels et services qu’ils représentent

Ils sont institués en complément des CHSCT obligatoires, lorsque cela est justifié
- par l’importance des effectifs
- par l’importance des risques professionnels
- par le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble 

d’immeubles.

3 - Formation des membres du CHSCT

Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d’hygiène 
et  de  sécurité  bénéficient obligatoirement d’une formation  d’une  durée  minimale  de  5 
jours, celle-ci devant intervenir au cours du mandat du représentant du CHSCT concerné, et 
tout particulièrement au début de celui-ci. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Cette formation, qui  s’inscrit dans le cadre du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, 
devra avoir pour objectif d’initier les intéressés aux méthodes et procédés à mettre en 
oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette 
formation aura plus directement pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer 
les risques professionnels et la capacité à analyser les conditions de travail.

Cette  formation,  devra  tenir  compte  des  caractéristiques  du  ministère  et  du  service 
concerné  en  matière,  notamment  de  politique  de  prévention  des  risques  et  de  risques 
professionnels particuliers.

4 – Composition

Il est composé :

 de représentants des personnels désignés par les organisations syndicales sur la base 
des élections organisées pour la mise en place des Comités techniques : le nombre de 
titulaires pour les CHSCT ministériels, centraux et de réseau ne peut être supérieur à 7 
et doit être compris entre 3 et 9 pour les autres comités. Ces représentants titulaires 
ont un nombre égal de suppléants. Pour les autres CHSCT, le nombre de représentants 
du personnel doit être fixé en tenant compte du nombre d’agents relevant de ce comité 
ainsi que de la nature des risques professionnels du service.
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 et de représentants de l’administration employeur qui sont l’autorité auprès de laquelle 
le  comité  est  placé  et  le  responsable  ayant  autorité  en  matière  de  gestion  des 
ressources humaines sans qu’ils soient en nombre égal.

Les médecins du travail en sont membres de droit.

De plus, en fonction de l’ordre du jour, le président peut être assisté en tant que de besoin 
par  le  ou  les  collaborateurs  de  son  choix  exerçant  auprès  de  lui  des  fonctions  de 
responsabilité et particulièrement concernés par les questions ou projets soumis à l’avis du 
comité.
Des experts, désignés par l’administration employeur ou par les représentants du personnel, 
peuvent, sous certaines conditions, participer aux séances des comités.

Durée du mandat : 4 ans.

Remplacement en cours de mandat :

Il  est  obligatoirement  mis  fin  au  mandat  d’un  représentant  du  personnel  titulaire  ou 
suppléant :

 dès lors qu’il démissionne de son mandat
 ou qu’il ne remplit plus les conditions pour être désigné
 ou que l’organisation syndicale qui l’a désigné en fait la demande par écrit. Dans ce 

cas, la cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.

Lorsqu’un représentant du personnel suppléant se trouve empêché de siéger, il est remplacé 
par  un  représentant  désigné  par  l’organisation  syndicale,  parmi  les  agents  relevant  du 
périmètre du CHSCT

Dans tous les cas, les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

5 – Rôle

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de 
la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail des agents 
et de veiller au respect des dispositions légales en ces domaines.
Il est obligatoirement consulté avant de prendre certaines décisions relatives à l’hygiène et 
la sécurité des locaux et à la protection sanitaire des personnels.

Il  procède  également  à  l’analyse des risques professionnels  auxquels  sont  exposés  les 
agents  et  à  une  enquête  à  l’occasion  de  tout  accident  de  service  ou  de  maladie 
professionnelle.

Ces enquêtes ont lieu obligatoirement :
 En cas d’accident de service ou de travail grave ou de maladie professionnelle ou à 

caractère  professionnel  grave  ayant  entraîné  mort  d’homme ou  paraissant  devoir 
entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, 
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même si les conséquences ont pu en être évitées ;
 En  cas  d’accident  de  service  ou  de  travail  ou  de  maladie  professionnelle  ou  à 

caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail 
ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions 
similaires.

L’enquête  est  effectuée  par  une  délégation  comprenant  au  moins  le  président  ou  son 
représentant et un représentant du personnel au comité. Les acteurs opérationnels (médecin 
de prévention, assistant ou conseillé de prévention, inspecteur santé et sécurité au travail) 
peuvent également faire partie de la délégation.

Le comité réalise un rapport d’enquête.

Le CHSCT est informé des suites données aux conclusions de chaque enquête.

Il peut proposer des améliorations de l’hygiène et de la sécurité du travail, de la formation 
des agents en la matière.

Sous  certaines  conditions,  les  membres  du  CHSCT  bénéficient  d’un  droit  d’accès  aux 
locaux.  Il  est préconisé qu’une délibération du CHSCT fixe, annuellement,  un programme 
prévisionnel des visites des sites. Ces visites ne se substituent pas, ni ne concurrencent, les 
visites des inspecteurs santé et sécurité au travail et des médecins de prévention, dont les 
objectifs sont différents.
A l’issue de la  mission, un rapport établi  par la délégation,  doit  obligatoirement  être 
soumis au CHSCT. Les membres du comité doivent veiller à perturber le moins possible le 
fonctionnement  des  services  qu’ils  visitent.  Les  conditions  d’exercice  du  droit  d’accès 
peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis à 
des procédures d’accès réservé par la réglementation.

Lorsqu’il n’existe pas de CHSCT, les questions d’hygiène et de sécurité sont examinées par le 
comité technique.

L’une des principales mesures de l’accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et la 
sécurité au travail est d’avoir adjoint aux compétences du Comité en matière d’hygiène et de
sécurité  une  compétence  sur  les  conditions  de  travail  notamment  sur  les  domaines
suivants :

 l’organisation  du  travail  (charge  de  travail,  rythme,  pénibilité  des  tâches, 
élargissement et enrichissement des tâches) ;

 l’environnement  physique  du  travail  (température,  éclairage,  aération,  bruit, 
poussière, vibration) ;

 l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme;
 la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et leurs annexes ;
 la durée et les horaires de travail ;
 l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;
 les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail ;

Pour ce qui concerne les trois der niers points, le comité s’attachera à leur étude en vue de 
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mesurer leurs conséquences sur l’organisation du travail et leurs effets sur la santé des 
travailleurs.

Il est consulté sur tous les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de 
santé,  de  sécurité  ou  les  conditions  de  travail  dans  le  cas  où  la  modification  des 
conditions  de  travail  qui  est  envisagée  concerne  un  nombre  significatif  de  salariés  et 
conduit, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des 
salariés.  Les  mêmes  critères  d’importance  quantitative  et  qualitative  caractérisent  les 
projets d’introduction de nouvelles technologies.

☛ Rôle  du  CHSCT  dans  les  actions  de  formation  de  l’ensemble  des  agents  à 
l’hygiène et à la sécurité.

Le CHSCT, ou le cas échéant, le comité technique lorsqu’il n’est pas assisté par un 
CHSCT, a un triple rôle à jouer dans ce domaine :

 organe d’impulsion puisque l’article 51 du décret dispose qu’il “suggère toutes  
mesures de nature...  à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents  
dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité”
 consulté par l’administration lorsque celle-ci élabore les actions de formation 
: il doit être associé par l’administration à la définition du contenu général des 
actions de formation ;
 son président doit lui soumettre chaque année “pour avis, un programme annuel  
de  prévention  des  risques  professionnels  et  d’amélioration  des  conditions  de  
travail.  Ce  programme  fixe  la  liste  détaillée  des  réalisations  ou  actions  à  
entreprendre  au  cours  de  l’année  à  venir  dans  laquelle  figure  les  actions  de  
formation à l’hygiène et à la sécurité. Il précise, pour chaque réalisation ou action,  
ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût”.

Au moins une fois par an, le président présente au comité un rapport annuel écrit faisant 
le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et un 
programme de prévention  des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail .

Le comité émet un avis sur le rapport et le programme mais peut également proposer un 
ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

6 – Fonctionnement

Chaque comité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis de 
la commission spécialisée du Conseil supérieur de la Fonction publique.
La présidence des CHSCT est assurée par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité. 
Un secrétaire est désigné par les représentants du personnel en leur sein. La mise en place 
d’un secrétariat désigné parmi la représentation syndicale (en complément du secrétariat 
administratif) doit permettre aux représentants du personnel de participer activement au 
fonctionnement  du  CHSCT.  Cette  désignation  permet  en  outre  d’identifier,  au  sein  des 
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représentants  du  personnel,  un  interlocuteur  privilégié  du  président  et  des  autres 
partenaires (médecins de prévention, inspecteur santé et sécurité au travail, assistant et 
conseiller de prévention), pour l’organisation du travail du CHSCT à la fois en vue de ses 
réunions et entre celles-ci.

a) Réunions et ordre du jour :

Le nombre de réunions ordinaires du CHSCT est de trois minimum par an.
En outre, les CHSCT compétents sont réunis :
 dans un délai  maximum de deux mois  lorsque la moitié sans que le nombre de 

représentant  ne  puisse  excéder  trois  représentants  du  personnel  en  fait  la 
demande écrite au président ;

 à  la  suite  de  tout  accident  ayant  entraîné  ou  pu  entraîner  des  conséquences 
graves.

 en urgence.

La moitié des représentants titulaires du personnel ou, si le nombre de représentants 
du personnel titulaire au CHSCT est supérieur à 6, trois représentants titulaires du 
personnel peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une question entrant dans 
le champ de compétence des CHSCT. Cette demande se fait par écrit au président 
du  CHSCT  qui  est  alors  tenu,  si  les  conditions  sont  remplies  (nombre  de 
représentants requis et questions entrant dans le champ de compétence du CHSCT), 
d’inscrire les points demandés à l’ordre du jour.

Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi à chaque séance ; il est transmis aux membres du comité.
Seuls les représentants du personnel, sont appelés à prendre part au vote.

b) Publicité des travaux du CHSCT

Les  travaux  du  CHSCT  peuvent  faire  l’objet  d’une  publicité  de  la  part  des 
représentants du personnel.  Ils doivent faire l’objet d’une publicité de la part de 
l’administration.

Par ailleurs,  l’administration est obligé de porter à la connaissance des agents en 
fonction dans le ressort d’un CHSCT les projets élaborés et les avis émis par ce 
comité,  «  par  tout  moyen  approprié  »  (affichage  du  procès-verbal  sans 
renseignements à caractère nominatif, diffusion par voie électronique, par exemple, 
sur un intranet, sous réserve des contraintes de sécurité des administrations et que 
chaque agent puisse effectivement consulter les documents ainsi mis en ligne) et  « 
dans un délai d’un mois ».

c) Suivi des travaux du CHSCT

« Le président du comité d’hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois,  
informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données  
aux propositions et avis de celui-ci »
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S’il n’a pas réservé une suite favorable aux propositions, les motifs en seront donnés 
dans l’information écrite au CHSCT.

En outre, il est souhaitable qu’à chacune de ses réunions, le comité soit informé et 
procède à  l’examen  des  suites  qui  ont  été  données  à  toutes  les  questions  qu’il  a 
traitées et à toutes les propositions qu’il a émises lors de ses précédentes réunions.

DEUX REGISTRES IMPORTANTS

Le registre santé et sécurité au travail
Un registre de santé et sécurité, facilement accessible au personnel durant leurs horaires  
de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous  
moyens (notamment par voie d’affichage), doit être ouvert dans chaque service entrant dans  
le champ d’application du nouveau décret, quels que soient ses effectifs. Il est tenu par les
assistants ou conseillers de prévention.
Chaque agent a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les  
suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques  
professionnels et l’amélioration des conditions de travail.
Dans  les  services  qui  accueillent  du  public,  un  registre  de  santé  et  de  sécurité,  doit  
également  être  mis  à  la  disposition  des  usagers.  Ces  derniers  doivent  être  clairement  
informés de l’existence d’un tel registre.
Le  registre  destiné  au  public  peut  être  différent  de  celui  destiné  au  recueil  des  
observations des agents.
Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S’il le souhaite, il  
peut  accompagner  ce  visa  d’observations.  S’il  estime  que  les  remarques  figurant  sur  le  
registre d’hygiène et de sécurité sont pertinentes, le chef de service prend les mesures 
nécessaires,  quand  le  problème  relève  de  sa  compétence,  ou  saisit  son  supérieur  
hiérarchique, dans le cas contraire.
Le  registre  d’hygiène  et  de  sécurité  doit  pouvoir  être  consulté  à  tout  moment  par  
l’inspecteur santé et sécurité au travail.
D’autre part, le CHSCT dans le ressort duquel se trouve le service, doit, à chacune de ses  
réunions, examiner les inscriptions consignées sur le registre de santé et de sécurité, en  
discuter et être informé par l’administration des suites qui ont été réservées à chacun des  
problèmes soulevés par ces inscriptions.

✚ Le registre de signalement d’un danger grave et imminent
A  la  suite  du  signalement  d’un  danger  grave  et  imminent  soit  par  l’agent  directement  

concerné soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit  
recueilli de façon formalisée par le  biais du registre spécial et tenu sous la 
responsabilité du chef de service.

Le  registre  spécial  est  tenu  à  la  disposition  du  CHSCT  et  des  agents  de  contrôle  
susceptibles  d’intervenir  (inspecteurs  santé  et  sécurité  au  travail  et,  le  cas  échéant,  
inspecteurs du travail).
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III - LES CAP (COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
       PARITAIRES)

Textes de référence :
☛ Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires 

(fonction publique d’Etat) modifié par le
☛ Décret n° 2011-183 du 15 février 2011

Les CAP sont des instances que l’administration employeur doit obligatoirement consulter 
avant de prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires.
Dans la FPE, une CAP est créée pour chaque corps de fonctionnaires.
Les CAP sont placées auprès de l’autorité administrative gestionnaire du corps concerné.
Toutefois, des CAP communes à plusieurs corps peuvent être créées et pour certains corps, 
les CAP peuvent être déconcentrées, il n’existe alors pas de CAP nationale.
Lorsque l’importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires 
locales  dotées  de  compétences  propres  peuvent  être  créées  auprès  des  directeurs 
généraux, directeurs d’administration centrale, directeurs d’établissements publics, chefs 
de  services  centraux,  chefs  de  services  à  compétence  nationale  ou  chefs  de  services 
déconcentrés, pour connaître d’actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par 
le ministre.
Lorsque l’importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires 
locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du 
ministre.

1 - Rôle

♦ Obligatoirement consultées pour :
 les refus de titularisation,
 l’avancement d’échelon et de grade,
 la promotion interne,
 les mises en détachement, disponibilité,
 congé parental,
 certaines sanctions disciplinaires.
Dans ce dernier cas, les CAP siègent en conseil de discipline.

♦ Elles sont saisies :
 à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l’autorisation 
d’accomplir  un  service  à  temps  partiel,  des  litiges  d’ordre  individuel  relatifs  aux 
conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations 
d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une 
action de formation continue.
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2 - Composition

Paritaires, elles sont composées, en nombre égal, de représentants (titulaires et suppléants) 
des  personnels,  à  l’égard  desquelles  elles  sont  compétentes,  et  de  représentants  de 
l’administration.

a) Les  représentants  titulaires  et  suppléants  des  personnels sont  élus,  par  les 
fonctionnaires,  au  scrutin  de  liste  avec  représentation  proportionnelle,  pour  un 
mandat de 4 ans renouvelable.
Le  nombre  de  représentants  par  grade  est  défini  en  fonction  du  nombre  de 
fonctionnaires dans le grade :

 inférieur à vingt : un titulaire – un suppléant
 supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille : deux titulaires – deux suppléants
 supérieur  ou égal  à  mille  et  inférieur  à  cinq mille  :  trois  titulaires  -  trois 
suppléants
 supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont 
l’effectif est supérieur ou égal à mille : quatre titulaires - quatre suppléants

Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires 
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette 
commission.

Lorsqu’un  représentant  titulaire  se  trouve  dans  l’impossibilité  d’exercer  ses 
fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au 
titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu’un  représentant  suppléant  se  trouve  dans  l’impossibilité  d’exercer  ses 
fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues 
aux  deux  alinéas  précédents,  aux  sièges  de  membres  titulaires  ou  de  membres 
suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l’organisation syndicale ayant présenté 
la  liste  désigne  son  représentant  parmi  les  fonctionnaires  titulaires  de  ce  grade 
relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée 
du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, 
bénéficie d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel 
il a été désigné.

b) Les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du ou des ministres 
intéressés  ou  par  décision  de  l’autorité  auprès  de  laquelle  sont  placées  les 
commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un 
contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A 
ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence 
de la commission. Au sein des établissements publics, l’administration peut recourir 
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pour  sa  représentation  à  des  agents  non  titulaires  de  droit  public  exerçant  des 
fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires 
autorisés  à  siéger,  sans  toutefois  que  ces  représentants  puissent  exercer  la 
présidence de la commission.

Pour  la  désignation  de  ses  représentants,  l’administration  doit  respecter  une 
proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est 
calculée  sur  l’ensemble  des  membres  représentant  l’administration,  titulaires  et 
suppléants.

La  qualité  de  fonctionnaire  titulaire  n’est  pas  exigée  des  représentants  de 
l’administration  occupant  des  emplois  pour  lesquels  la  nomination  est  laissée  à  la 
discrétion du Gouvernement et des directeurs d’établissement public.

3 - Fonctionnement

Les  commissions  administratives  paritaires  sont  présidées par  le  directeur  général, 
directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.
En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de 
l’administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au 
procès-verbal de la réunion.

Le  secrétariat  est  assuré  par  un  représentant  de  l’administration  qui  peut  n’être  pas 
membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les 
fonctions de secrétaire adjoint.

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois  par an,  sur 
convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur 
demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type 
établi  après  avis  du  conseil  supérieur  de  la  fonction  publique  de  l’Etat.  Le  règlement 
intérieur de chaque commission doit être soumis à l’approbation du ministre intéressé ou de 
l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Un  procès-verbal est  établi  après  chaque  séance.  Il  est  signé  par  le  président  et 
contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, 
aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de 
la commission lors de la séance suivante.

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux 
débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration 
ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils  soient entendus sur un point 
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inscrit  à  l’ordre  du  jour.  Les  experts  ne  peuvent  assister  qu’à  la  partie  des  débats,  à 
l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les  commissions  administratives  sont  saisies  par  leur  président  ou  sur  demande  écrite 
signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant 
dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S’il  est  procédé  à  un  vote,  celui-ci  a  lieu  à  main  levée.  Les  abstentions  sont  admises. 
Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à 
bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition 
formulée.

Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition 
émis  par  la  commission,  cette  autorité doit  informer la  commission  des  motifs  qui  l’ont 
conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de 
questions résultant de l’application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 
janvier 1984 ainsi  que des décisions refusant l’autorisation d’assurer un service à temps 
partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les 
membres  titulaires  et,  éventuellement,  leurs  suppléants  représentant  le  grade  auquel 
appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant 
le  grade  immédiatement  supérieur  ainsi  qu’un  nombre  égal  de  représentants  de 
l’administration sont appelés à délibérer.

Les commissions administratives ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins 
de leurs membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est 
pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de 
la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Les élus ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement n’assistent pas à la séance 
lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d’avancement.

Dans  le  même  cas,  lorsque  tous  les  représentants  d’un  grade  dans  une  commission 
administrative paritaire,  titulaires et suppléants,  ont vocation à être inscrits  au tableau 
d’avancement, il  est fait application de la procédure de tirage au sort pour désigner des 
représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n’ayant pas vocation à être 
inscrits  audit  tableau.  En  cas  de  refus  de  siéger  ou  de  récusation  des  représentants 
désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants 
titulaires et  suppléants du grade auquel  le  tableau  donne accès et  d’un nombre égal  de 
représentants de l’Administration.

Dans l’hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n’existe ou 
ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en 
l’absence d’un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les 
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représentants  élus  ou,  à  défaut,  les  membres  d’un  corps  comprenant  les  supérieurs 
hiérarchiques immédiats des intéressés.

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les 
administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication 
doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une  autorisation  d’absence  est  accordée  aux  représentants  du  personnel  pour  leur 
permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur 
convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de 
route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin 
de  mettre  les  intéressées  en  mesure  d’assurer  la  préparation  et  le  compte  rendu  des 
travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les  membres  des  commissions  administratives  sont  soumis  à  l’obligation  de  discrétion 
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance 
en cette qualité.
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du 
fait de leurs fonctions dans ces commissions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions 
fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

4 - Fin d’une CAP

Dans l’intérêt du service, la durée du mandat d’une commission administrative paritaire peut 
être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et 
du ministre intéressé.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut 
être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis  du comité technique 
ministériel  intéressé  ou  lorsqu’il  s’agit  d’une  commission  administrative  paritaire 
correspondant à un corps propre d’un établissement public de l’Etat, après avis du Conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées 
par le présent décret, d’une nouvelle commission administrative paritaire.

NOTA:
Les dispositions du Décret n° 2011- 183 du 15 février 2011 s’appliquent, à compter du 1er  
novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a été renouvelé  
en 2010.
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IV- LES CCP ANT (COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
     DES AGENTS NON TITULAIRES)

Textes de référence :
☛ Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 

agents non titulaires de l’Etat : Article 1-2

Sur le modèle des CAP, sont instituées, dans toutes les administrations et établissements 
publics  de  l’État,  une  ou  plusieurs  COMMISSIONS  CONSULTATIVES  PARITAIRES, 
compétentes à l’égard des agents non titulaires.
La  composition,  l’organisation,  le  fonctionnement  et  les  modalités  de  désignation  des 
représentants  des  personnels  concernés  de  ces  commissions  sont  fixés  par  arrêtés 
ministériels.

1 - Agents concernés

Tous les agents non titulaires de droit public (CDD ou CDI) exerçant leurs fonctions dans les 
établissements publics, dans les domaines administratifs, techniques, social et de santé ou 
d’enseignement et d’orientation, qui :
 justifient d’un contrat d’une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin 

dans l’établissement
 sont, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins un mois (ou en congé rémunéré, en 

congé  parental,  en  congé  non  rémunéré  autres  que  congés  sans  traitement,  pour 
convenances personnelles ou pour création d’entreprises).

2 - Rôle

Les CCP ANT peuvent être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la 
situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence. 
Elle aura donc à statuer par exemple sur le refus à des demandes de congés, de travail à 
temps partiel, de mise à disposition ou les avancements.

Elles sont obligatoirement consultées avant toute décision :
 de licenciement, devant intervenir après la période d’essai,
 disciplinaire (sauf pour les avertissements et les blâmes),
 intéressant la situation professionnelle individuelle d’agents non titulaires.

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls 
les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent 
dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, 
sont appelés à délibérer.
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3 – Composition et fonctionnement

Instance  paritaire,  propre  aux  non  titulaires,  elle  comprend  en  nombre  égal  des 
représentants de l’administration et des représentants des personnels.
Lorsque  les  effectifs  d’agents  non  titulaires  d’un  établissement  sont  insuffisants  pour 
permettre la constitution d’une commission consultative paritaire en son sein, la situation 
des  personnels  concernés  est  examinée  par  une  commission  consultative  paritaire  du 
département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.

Pour les représentants du personnel, il s’agit d’un vote par niveau de catégorie A, B et C sur 
sigle syndical, à la proportionnelle et avec attributions des sièges restants à la plus forte 
moyenne,  il  suffit  de  choisir  l’organisation  syndicale  par  laquelle  on  souhaite  être 
représentés. Celle-ci désignera ses représentants parmi les agents non titulaires.
Il s’agit d’un scrutin à un seul tour et, quel que soit le taux de participation électorale, il n’y 
aura pas de second tour. Ces élections sont désormais ouvertes aux organisations syndicales 
légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect 
des valeurs républicaines et d’indépendance.

Le mandat est désormais de 4 ans renouvelable.

La commission consultative paritaire est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est 
placée ou son représentant.
Elle élabore son règlement intérieur.
Le  secrétariat  est  assuré  par  un  représentant  de  l’administration  qui  peut  n’être  pas 
membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les 
fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné 
par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce 
procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors
de la séance suivante.
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux 
débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration 
ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils  soient entendus sur un point 
inscrit  à  l’ordre  du  jour.  Les  experts  ne  peuvent  assister  qu’à  la  partie  des  débats,  à 
l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire 
par  l’administration  pour  leur  permettre  de  remplir  leurs  attributions.  En  outre, 
communication  doit  leur  être  donnée  de  toutes  pièces  et  documents  nécessaires  à 
l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
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Une  autorisation  d’absence  est  accordée  aux  représentants  du  personnel  pour  leur 
permettre de participer  aux réunions  de la commission,  sur  simple  présentation  de leur 
convocation.

Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce 
qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les 
règles  deconstitution  et  de  fonctionnement  édictées  par  le  décret  du  17  janvier  1986 
susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
La moitié au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture 
de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
huit  jours aux membres  de la  commission,  qui  siège alors valablement sans condition de 
quorum.
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V - LE CIAS (COMITE INTERMINISTERIEL D’ACTION SOCIALE)
     ET LES SRIAS (SECTIONS REGIONALES
     INTERMINISTÉRIELLES D’ACTION SOCIALE)

Textes de référence :
☛ Loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 

fonctionnaires : article 9
☛ Décret  n°2006-21  du  6  janvier  2006  relatif  à  l’action  sociale  au  bénéfice  des 

personnels de l’Etat.
☛ Arrêté du 29 juin  2006 fixant  la  composition  et  le  fonctionnement des  sections 

régionales du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations 
de l’Etat

Article 9 de la loi 83-634
Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des  
organismes consultatifs  à l’organisation  et  au fonctionnement des  services publics,  à  
l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à  
leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de 
loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
L’action  sociale,  collective  ou  individuelle,  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du  
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations  
difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale  
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée.
Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa  
situation familiale.
Les  prestations  d’action  sociale,  individuelles  ou  collectives,  sont  distinctes  de  la  
rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment  
du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre  
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi  
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.

Article 1 du décret 2006-21
Il incombe à l’Etat employeur d’organiser une action sociale dans la limite des crédits  
prévus à cet effet. Le recours à l’action sociale est facultatif pour les agents. Seuls les  
agents rémunérés sur le budget de l’Etat.
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☛ LE COMITE INTERMINISTERIEL D’ACTION SOCIALE (CIAS)

L’action sociale est organisée au niveau des ministères et au niveau interministériel.
L’action sociale interministérielle repose sur plusieurs principes :
 la participation des personnels à sa définition et sa gestion via le CIAS
 l’abondement,  c’est  à  dire  le  financement  conjoint  de  l’agent  bénéficiaire  et  de 

l’administration
 la  proportionnalité  c’est  à  dire  la  modulation  du  montant  des  aides  en  fonction  des 

revenus et de la situation familiale de l’agent
 le caractère facultatif de l’action sociale dans la mesure où l’Etat ne peut la mettre en 

oeuvre que dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Elle se compose à la fois des prestations interministérielles individuelles et collectives et 
des prestations à réglementation commune.
Elle  est  coordonnée  par  le  Comité  interministériel  consultatif  d’action  sociale  (CIAS) 
composé  de  représentants  de  l’administration  et  de  représentants  des  organisations 
syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Toutes les prestations sont communes à tous les agents des ministères
La gestion des prestations est le plus souvent déléguée à des prestataires extérieurs.

1 - Agents concernés

Tous les agents publics (titulaires ou non), actifs ou retraités, rémunérés sur le budget de 
l’État.

2 – Rôle

Il est chargé de :
 Proposer les orientations de l’action sociale interministérielle tant au niveau national qu’à 

l’échelon déconcentré (CDAS) ;
 Proposer  la  répartition  des  crédits  d’action  sociale  interministérielle  gérés  tant  au 

niveau central qu’au niveau déconcentré (CDAS) ;
 Exercer le suivi de la gestion de l’action sociale interministérielle en :

- Participant au pilotage de la mise en oeuvre des mesures de déconcentration de 
l’action sociale interministérielle et en en évaluant les résultats ;

- Rendant  un  avis  sur  la  mise  en  oeuvre  et  la  gestion  des  prestations 
interministérielles d’action sociale gérées au niveau national ;

- Etant destinataire des rapports annuels de ses sections régionales (les SRIAS) et 
en adoptant lui-même un rapport annuel présentant, notamment, une synthèse de 
ces rapports ;

 Exercer une fonction d’observatoire des réalisations et des projets ministériels dans le 
domaine de l’action sociale.
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Il détermine les prestations d’action sociale « extra-légales » et facultatives, communes à 
l’ensemble  des  administrations  d’Etat.  Il  participe  aussi,  au  financement  de  certains 
équipements sociaux, comme les restaurants inter administratifs et à la réservation par voie 
conventionnelle  de berceaux en crèches et la réservation de logement près de bailleurs 
sociaux.

3 – Composition et fonctionnement

Le CIAS est composé de 9 représentants de l’administration et de 13 représentants des 
organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. 
Il est placé sous la présidence d’un représentant désigné par les organisations syndicales 
nommé pour 3 ans.

Il  se  réunit  sur  convocation  du  président  au  moins  quatre  fois  par  an  (2  réunions  par 
semestre). Il est également convoqué par le président à la demande écrite de six au moins 
des membres titulaires, dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l’ordre du jour, aux membres titulaires 
et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si la réunion 
est motivée par l’urgence.
Les  documents  préparatoires  nécessaires  à  la  réunion  sont,  sauf  circonstance 
exceptionnelle, adressés aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins 
avant la date de la réunion.

A l’ouverture de chaque réunion, le président de la séance s’assure que le quorum (deux tiers 
des membres titulaires présents ou représentés) est réuni. En l’absence de ce quorum, une 
nouvelle réunion de la section régionale doit intervenir dans un délai  maximum de quinze 
jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.

Le  président  de  la  séance  soumet  l’ordre  du  jour  et  le  compte  rendu  de  la  réunion 
précédente  à  l’approbation  des  membres  de  la  section  régionale.  Il  établit  la  liste  des 
questions diverses.

Lorsqu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  un  vote,  le  président  de  la  séance  formule 
explicitement, au besoin par écrit, l’objet de celui-ci.
Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres 
titulaires, présents ou représentés. En cas de partage des voix, l’avis est réputé donné.
Le président de la séance a le droit de vote. Les votes ont lieu habituellement à main levée. 
Toutefois, lorsqu’un membre de la section régionale titulaire, présent ou représenté, en fait 
la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.
Les séances ne sont pas publiques.
Il devrait disposer d’un règlement intérieur mais depuis 2006, le Décret n’a pas connu de 
circulaire d’application.
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Le président du CIAS, à son initiative, ou sur proposition d’un membre du comité, peut faire 
appel, le cas échéant, à des experts ou personnalités qualifiées.
Ces derniers ne disposent pas de voix délibérative.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’administration et de la 
fonction publique (bureau des affaires sociales B9 de la DGAFP).
Chacune  des  réunions  fait  l’objet  d’un  compte  rendu,  rédigé  sous  la  responsabilité  du 
président de la séance et adressé aux membres du comité avant la réunion suivante.

Chaque  réunion  du  CIAS  (hors  CIAS  exceptionnels)  est  précédée  de  la  réunion  de  5 
commissions permanentes préparatoires :
 la commission chargée des questions de logement et du suivi des prestations : l’aide et le 

prêt à l’installation des fonctionnaires de l’Etat en région parisienne (AIP-PIP) et l’aide à 
l’amélioration de l’habitat des retraités (AHR) 

 la commission chargée des questions de restauration sociale et du suivi de la prestation-
repas 

 la commission chargée des questions liées à la famille, l’enfance, la culture, aux sports et 
aux loisirs, aux vacances, aux retraités

 la commission chargée du suivi des sections régionales interministérielles d’action sociale 
 la commission chargée du suivi budgétaire, y compris le suivi de la gestion déléguée des 

prestations interministérielles 

Ces commissions sont coanimées par un représentant de l’administration, membre du CIAS 
ou  désigné  par  l’administration  et  par  un  membre  du  CIAS  et  un  représentant  des 
organisations syndicales. Les coanimateurs sont désignés pour une durée de trois ans.
Les coanimateurs représentant l’administration et les organisations syndicales sont désignés 
dans  le  respect  de  la  représentation  tournante,  lorsqu’il  y  a  plus  d’administrations  et 
d’organisations syndicales que de sièges à pourvoir.

Les dispositions interministérielles qui résultent de la consultation du CIAS font l’objet de 
circulaires.
Signées conjointement par le ministre de la fonction publique, et le ministre du budget, ces 
circulaires sont adressées à l’ensemble des directions chargées du personnel.

Chaque administration informe ses agents des dispositions adoptées. La mise en oeuvre en 
incombe selon le cas :
 soit aux administrations ellesmêmes,
 soit à un organisme qui en centralise la gestion.

L’action sociale harmonisée mise en oeuvre par les administrations concerne les domaines 
suivants :
 restauration
 aides à la famille
 séjours d’enfants
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☛ LES  SECTIONS  REGIONALES  INTERMINISTERIELLES 
D’ACTION SOCIALE (SRIAS)

Les sections régionales  interministérielles  sont des  instances consultatives instituées  au 
niveau régional pour participer à la mise en œuvre de l’action sociale interministérielle au 
profit des agents publics rémunérés sur le budget de l’État.
A ce titre elles sont placées auprès du préfet de région, et placée sous la direction du 
comité interministériel d’action sociale qui définit l’orientation de leurs actions.

1 – Composition et fonctionnement

Les SRIAS sont composées de 12 représentants de l’administration et de 13 représentants 
des organisations syndicales.

Le président, issu d’une organisation syndicale, est nommé pour une durée de 3 ans. Tous les 
représentants ainsi que le président sont nommés par le préfet de région.

Les  représentants  suppléants  siègent  s’ils  sont  appelés  à  remplacer  un  représentant 
titulaire.  Cependant,  s’ils  ne remplacent pas un représentant titulaire,  les  représentants 
suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l’accord de 
l’ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n’ont alors pas voix 
délibérative

La  section  régionale  se  réunit,  à  l’initiative  du  président  ou  du  préfet  de  région,  sur 
convocation du préfet de région. Elle est également convoquée dans un délai maximum de 
quinze jours suivant la demande écrite adressée au président ou au préfet de région par huit 
au moins des membres titulaires.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l’ordre du jour arrêté après concertation 
entre le président et le préfet de région, aux membres titulaires et suppléants de la section 
régionale, quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si celle-ci est motivée par 
l’urgence.

Les  documents  préparatoires  nécessaires  à  la  réunion  sont,  sauf  circonstance 
exceptionnelle, adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la 
date de la réunion.

Le préfet de région ou son représentant participe aux réunions de la section régionale. En 
cas  d’empêchement  du président  de la  section  régionale,  la  réunion  est  présidée  par  le 
préfet de région ou, à défaut, par son représentant.

A l’ouverture de chaque réunion, le président de la séance s’assure que le quorum (deux tiers 
des membres titulaires présents ou représentés) est réuni. En l’absence de ce quorum, une 
nouvelle réunion de la section régionale doit intervenir dans un délai  maximum de quinze 
jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.
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Le  président  de  la  séance  soumet  l’ordre  du  jour  et  le  compte  rendu  de  la  réunion 
précédente  à  l’approbation  des  membres  de  la  section  régionale.  Il  établit  la  liste  des 
questions diverses.

Lorsqu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  un  vote,  le  président  de  la  séance  formule 
explicitement, au besoin par écrit, l’objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la 
majorité  simple  des  suffrages  exprimés  par  les  membres  titulaires,  présents  ou 
représentés. En cas de partage des voix, l’avis est réputé donné. Le président de la séance a 
le droit de vote.

Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu’un membre de la section 
régionale titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à 
bulletin secret.

La  section  régionale  peut  entendre  toute  personne  ayant  la  qualité  d’expert  sur  un  ou 
plusieurs points de l’ordre du jour. L’expert est convoqué par le préfet de région, après 
accord du président. Il ne participe aux débats de la section régionale que pour les points de 
l’ordre du jour le concernant et n’a pas voix délibérative.

Les personnes responsables de la mise en oeuvre d’une politique ministérielle d’action sociale 
peuvent assister aux séances de la section régionale si elles en font la demande auprès du 
préfet de région.
Les séances de la section régionale ne sont pas publiques.

Chacune des réunions de la section régionale fait l’objet d’un compte rendu, rédigé sous la 
responsabilité du président de la séance et adressé aux membres de la section régionale 
avant la réunion suivante.

En début d’année, le président fait inscrire à l’ordre du jour l’étude du programme d’action 
sociale déconcentrée pour l’année à venir.
La  section  régionale  peut  se  doter  de  commissions  spécialisées  dans  ses  domaines  de 
compétence. Ces commissions préparent les travaux de la section régionale et étudient toute 
question  dont  elles  sont  saisies  par  la  section  régionale.  Elles  rendent  compte de leurs 
travaux à la section régionale et peuvent lui proposer un avis.

La section régionale est régulièrement informée :
 de la mise en oeuvre dans la région des actions proposées tant par elle que par le comité 

interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat,  y compris à 
titre expérimental ;

 de  l’ensemble  des  actions  conduites,  dans  ses  domaines  de  compétence,  au  titre  de 
l’action sociale, par les différentes administrations de l’Etat dans la région.

Les  sections  régionales  sont  en  concertation  permanente avec  le  comité interministériel 
consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat.
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Les fonctions de membre des sections régionales sont gratuites. Les frais de déplacement 
et de séjour engagés  par les membres  des sections régionales sont indemnisés dans les 
conditions prévues à l’article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

2 – Rôle

Chaque section régionale est compétente pour :
 Se prononcer sur le programme d’action sociale interministérielle déconcentrée ;
 Proposer,  dans  le  respect  des  orientations  arrêtées  par  le  comité  interministériel 

consultatif d’action sociale des administrations de l’État et dans la limite des crédits 
délégués au niveau régional, les actions à entreprendre ; dans ce cadre, elle est fondée à 
proposer des actions innovantes ou à mener des expérimentations ;

 Formuler des propositions visant à promouvoir la création, la coordination et l’utilisation 
commune des équipements sociaux et des offres de services collectifs dans la région ;

 Adopter  le  rapport  sur  l’activité  et  la  gestion  de  l’action  sociale  interministérielle 
déconcentrée,  qui  rend notamment compte de l’utilisation des crédits et a vocation à 
être présenté au comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations 
de l’État.
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VI - LE CSFPE (CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION 
      PUBLIQUE d’ETAT)

Textes de référence :
☛ Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat : art 13 modifié par loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
☛ Décret no 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat

1 – Rôle

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat délibère sur les questions de caractère 
général intéressant les fonctionnaires de l’Etat ou la fonction publique de l’Etat dont il est 
saisi soit par le ministre de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié des 
membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux 
mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas 
échéant, des propositions au ministre de la fonction publique.

Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en 
matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il a une fonction purement consultative, de sorte que l’autorité peut passer outre un avis 
négatif du conseil.
Il émet des avis ou des recommandations.

Les conseils supérieurs de la fonction publique examinent :

a) soit des questions générales

Ils sont consultés sur tout projet de texte (projet de loi, projet de décret) modifiant 
les dispositions du statut général de la fonction publique.
Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’État sont examinés par le 
comité technique du ministère de rattachement.  Toutefois, le conseil  supérieur de la 
fonction publique de l’État est consulté :
 pour les corps à caractère interministériel gérés par le Premier ministre ;
 pour les corps dont le statut déroge au statut général.

Les  conseils  supérieurs  de  la  fonction  publique  sont  consultés  sur  des  questions 
intéressant la fonction publique dans son ensemble, telle que l’égalité entre hommes et 
femmes, la formation professionnelle continue ou les problèmes relatifs à l’hygiène, la 
sécurité du travail et la médecine de prévention.

La consultation  du Conseil  supérieur  de la  fonction  publique  de l’Etat,  lorsqu’elle  est 
obligatoire,  remplace  celle  du  ou  des  comités  techniques  compétents,  sauf  si  la 
consultation successive de l’un et l’autre de ces deux types d’organismes consultatifs est 
expressément prévue dans le même texte.

CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local CFP)
Email : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr./ Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

30

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/


Il est chargé d’examiner les questions d’ordre général relatives à l’élaboration, à la mise 
en  oeuvre  et  au  bilan  des  actions  liées  à  la  modernisation  du  service  public,  aux 
restructurations  administratives,  à  la  déconcentration  et  aux  implantations  des 
administrations publiques sur le territoire.
Un rapport annuel sur l’état de la fonction publique est soumis à chaque conseil supérieur.

b) soit des questions individuelles en particulier, en cas de recours :

 en matière disciplinaire, après que la commission administrative paritaire (CAP) s’est 
prononcée en première instance ;

 en cas de licenciement d’un fonctionnaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit 
pour refus de poste après disponibilité ;

 en cas de désaccord concernant l’avancement.

Il joue alors un rôle d’organe supérieur de recours.

2 - Composition

Le Conseil supérieur comprend outre les représentants de l’administration particulièrement 
concernée  par  les  questions  à  l’ordre  du  jour  sans  qu’ils  prennent  part  au  vote,  20 
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires nommés par arrêté du ministre 
de la  fonction publique sur proposition des organisations syndicales.  Chaque organisation 
syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

Les représentants de l’administration sont des représentants des institutions centrales dont 
dix directeurs d’administration centrale ayant des responsabilités en matière de gestion des 
ressources humaines.
Les représentants des fonctionnaires sont désignés par les syndicats représentatifs.
Les sièges sont désormais répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités 
techniques.
Sont  membres  de  droit  sans  pouvoir  prendre  part  aux  votes,  le  directeur  général  de 
l’administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d’Etat ayant au moins rang 
de conseiller d’Etat et un membre de la Cour des Comptes ayant au moins rang de conseiller 
maître désignés par arrêté du ministre de la fonction publique.

Durée du mandat : 4 ans.

Les  fonctions  de  membre  du  conseil  supérieur  sont  gratuites  :  seuls  des  frais  de 
déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués ainsi qu’aux experts.

3 - Fonctionnement

Le  Conseil  supérieur  est  présidé  par  le  ministre  chargé  de  la  fonction  publique  ou  son 
représentant.
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Il peut siéger soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées notamment pour 
l’examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale et 
des questions relatives à l’hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention.

Des commissions,  permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret. Les 
représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres 
titulaires ou suppléants du Conseil Supérieur.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat arrête son règlement intérieur.
Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l’administration et de la 
fonction publique.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l’assemblée plénière et transmis dans un 
délai d’un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.

L’assemblée  plénière est  présidée  par  le  ministre  de  la  fonction  publique  ou  son 
représentant. Elle siège au moins une fois par trimestre.
Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la 
séance précédente. L’assemblée plénière examine le rapport annuel présenté par le ministre 
chargé  de  la  fonction  publique  sur  le  bilan  statistique  des  actions  de  formation 
professionnelle entreprises par les administrations.
Elle émet tous avis ou recommandations sur ces matières.

Les organisations syndicales disposent dans chacune des formations spécialisées du Conseil 
supérieur,  à l’exception de la commission statutaire qui comprend les membres titulaires 
désignés par les organisations syndicales, d’un siège pour les organisations ayant un ou deux 
sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles ayant trois sièges ou plus
au conseil supérieur.
Les présidents des formations spéciales n’ont pas voix délibérative.
Le président et les membres des formations spéciales, titulaires et suppléants, sont nommés 
par arrêté du ministre de la fonction publique.

☛ Les différentes formations spécialisées :

a) la commission statutaire : présidée par le président de la section de l’administration 
du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, par le membre de la Cour des comptes, 
elle examine :
 en section préparatoire   : Les projets de décret comportant des dispositions de 

nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat sauf 
lorsque  ces  projets  relèvent  de  la  compétence  d’un  seul  comité  technique 
ministériel ou d’un seul comité technique central d’un établissement public ;

 en section consultative   :  Les projets de décret qui  modifient ou abrogent,  de 
manière coordonnée pour des corps d’une même catégorie et par des dispositions 
ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets 
relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; les projets de décret 
concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du 
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Premier  ministre  ;  les  projets  de  décret  régissant  des  emplois  communs  à 
l’ensemble des Administrations.

b) la commission de recours  : présidée  par un membre du Conseil  d’Etat siégeant au 
Conseil supérieur ou, en cas d’empêchement, par l’un des magistrats de la Cour des 
comptes  nommés  au  Conseil  supérieur,  elle  comprend  en  nombre  égal  des 
représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales. 
Le président a voix délibérative. Seules peuvent siéger à la commission de recours les 
personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l’Etat, ou qui occupent un des emplois 
mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

c) la  Commission  de  la  formation  professionnelle  :  Elle  examine  toutes  mesures 
tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l’ensemble des 
ministères et des établissements publics de l’Etat et à promouvoir des programmes 
interministériels de formation professionnelle. Elle est consultée sur les principales 
questions relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation 
professionnelle dans l’administration.
Elle  peut  être  consultée  sur  les  projets  tendant  à  créer  un  service  ou  un 
établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation 
professionnelle à destination des agents de l’Etat ou tendant à réorganiser, de façon 
substantielle, les administrations chargées de telles missions.

d) la Commission centrale de l’hygiène et de la sécurité et des conditions de travail 
est chargée d’examiner les problèmes relatifs à l’hygiène, la sécurité du travail et la 
médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat et de proposer des actions 
communes à l’ensemble des Administrations en matière d’hygiène et de sécurité.
Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Sont membres de droit : un membre d’une inspection générale de rattachement de la 
fonction  d’inspection  en  santé  et  sécurité  au  travail  de  l’un  des  départements 
ministériels nommé par le ministre de la fonction publique ; un médecin de prévention 
appartenant au service de médecine de prévention d’une administration nommé par le 
ministre de la fonction publique.

L’ordre du jour de toutes les séances et les documents y afférents doivent être adressés 
aux  membres  du  conseil  supérieur  par  voie  électronique  au  moins  quinze  jours  avant  la 
séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Le secrétariat est assuré par la direction générale  de l’administration et de la fonction 
publique.

Les délibérations des différentes formations du Conseil  supérieur ne sont pas publiques. 
Elles ne sont valables que si la moitié des membres sont présents lors de l’ouverture de la 
réunion.
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Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre 
de membres présents.

Les membres du Conseil supérieur sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle 
pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

A la demande des représentants de l’administration ou à la demande des représentants des 
organisations syndicales, les présidents des commissions peuvent convoquer toute personne 
dont l’audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions.

Ces personnes ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative 
aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

Lorsqu’un  projet  de  texte  soumis  à  l’assemblée  plénière  ou  à  la  commission  statutaire 
siégeant en section consultative recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte 
fait  l’objet  d’un  réexamen  et  une nouvelle  délibération  de l’assemblée  plénière ou de la 
commission statutaire est organisée dans un délia qui ne peut être inférieur à 8 jours et 
excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux 
membres du conseil. Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de 
membres présents.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l’assemblée plénière et des formations 
spécialisées et transmis dans un délai d’un mois aux membres du conseil pour être approuvé 
lors de la séance suivante.

Les projets soumis et les avis émis sont rendus publics sur le site internet du ministère de la 
fonction publique.

4 – Procédure devant la commission ou le conseil de discipline de recours

☛ Principe
Peuvent saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique 
d’État :
 les fonctionnaires stagiaires ayant fait l’objet :

- d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois,
- d’un déplacement d’office,
- d’une exclusion définitive du service,

 les fonctionnaires titulaires ayant fait l’objet :
- d’une mise à la retraite d’office ou
- d’une révocation,
- d’une rétrogradation,
- d’un abaissement d’échelon,
- d’un déplacement d’office,
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-  d’une  exclusion  temporaire  de  fonctions  d’une  durée  supérieure  à  8  jours, 
assortie ou non d’un sursis, alors que le conseil de discipline avait proposé une 
sanction moins sévère.

☛ Obligation d’information
Lors  de  la  notification  au  fonctionnaire  de  sa  sanction,  l’autorité  ayant  pouvoir 
disciplinaire  doit  l’informer  de  son  droit  à  saisir  les  instances  de  recours  et  lui 
fournir toutes les informations pratiques nécessaires (délai, adresse, ...)

☛ Délai
Les  instances  de  recours  doivent  être  saisies  dans  le  mois  suivant  la  date  de 
notification de la décision de sanction.

☛ Composition des instances de recours
Les commissions et le conseil de discipline de recours sont composés en nombre égal 
de représentants des personnels et de représentants de l’administration.
Ces instances sont présidées, par un conseiller d’Etat.

☛ Saisine
La  saisine  des  commissions  et  du  conseil  de  discipline  de  recours  s’effectue  par 
courrier recommandé avec accusé de réception.
Le  recours  est  enregistré  par  le  secrétariat  de  la  commission  ou  du  conseil  de 
discipline  de  recours  qui  invite  le  fonctionnaire  à  présenter  des  observations 
complémentaires.
Le recours est immédiatement transmis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui 
peut aussi présenter des observations.
Le  fonctionnaire  et  l’autorité  ayant  pouvoir  disciplinaire  disposent  de  15  jours  à 
compter de la date de réception de la demande du secrétariat pour fournir leurs 
observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois à la demande du fonctionnaire ou de l’autorité 
ayant pouvoir disciplinaire à condition qu’elle soit formulée avant l’expiration des 15 
jours.
Le président de la commission de recours désigne un rapporteur qui dispose de tous 
les pouvoirs d’investigation auprès des administrations concernées.
Le président statue sur toutes les mesures d’instruction et d’enquête qui lui  sont 
proposées par le rapporteur.
Le  fonctionnaire  et  l’autorité  ayant  pouvoir  disciplinaire  sont  invités  à  prendre 
connaissance du dossier soumis à la commission ou au conseil de discipline de recours.

☛ Convocation du fonctionnaire
Le fonctionnaire est convoqué par le président de la commission ou du conseil  de 
discipline de recours.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

☛ Déroulement de la réunion
Le président de la commission ou du conseil de recours expose les circonstances
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de l’affaire.
Le  conseil  entend  le  fonctionnaire,  l’autorité  ayant  pouvoir  disciplinaire  ainsi  que 
toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.

☛ Délibération
Les commissions ou le conseil de discipline de recours délibèrent à huis clos, hors la 
présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Ils peuvent ordonner une enquête s’ils jugent que les circonstances dans lesquelles les 
faits  se sont  produits  ne sont  pas  suffisamment  claires  et  renvoyer l’examen  du 
dossier à une prochaine séance.
Au  terme  de  la  réunion  et  éventuellement  de  l’enquête  complémentaire,  les 
commissions  ou  le  conseil  de  discipline  de  recours  statuent  définitivement  et 
arrêtent le texte d’un avis de rejet du recours ou d’une recommandation tendant à 
faire lever ou modifier la sanction infligée.
Cet  avis  ou  cette  recommandation  est  motivé  et  porté  à  la  connaissance  du 
fonctionnaire, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et du conseil de
discipline.
Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté 
après chaque séance par le président. Des extraits sont expédiés par le secrétaire de 
la commission, d’une part, à la commission administrative paritaire, d’autre part, à 
l’autorité  dont  la  décision  est  attaquée,  enfin  au  requérant.  Ces  extraits  sont 
certifiés conformes par le secrétaire de la commission.
Le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ne donne 
lieu à aucun frais. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées 
devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement 
et de séjour, qui  sont mis à la charge de l’Administration à laquelle appartient le 
requérant.  Toutefois,  les  frais  de  déplacement  et  de  séjour  des  défenseurs  du 
requérant ne sont pas remboursés.

☛ Délai d’intervention des instances de recours
Les commissions ou le conseil de discipline de recours doivent se prononcer dans les 2 
mois suivant le jour de leur saisine.
Délai porté à 4 mois lorsqu’une enquête complémentaire est ordonnée.

☛ Décision de sanction
L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission 
de recours.
Lorsque l’avis émis par la commission ou le conseil de discipline de recours prévoit une 
sanction  moins  sévère  que  celle  qui  a  été  prononcée  par  l’autorité  ayant  pouvoir 
disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision conforme à cet 
avis.

☛ Recours devant le tribunal administratif
La décision de sanction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
dans les 2 mois suivant la date de sa notification.
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Ce  recours  n’est  pas  suspensif  ;  les  sanctions  prononcées  sont  immédiatement 
exécutoires.

☛ Effacement des sanctions
Le fonctionnaire frappé d’une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut, après 10 
années  de  services  effectifs  à  compter  de  la  date  de  la  sanction,  demander  à 
l’autorité  ayant  pouvoir  disciplinaire  à  ce  qu’aucune  trace  de  cette  sanction  ne 
subsiste à son dossier.
Si,  par son comportement général,  l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la 
sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande.
L’autorité ayant pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.
Le  dossier  du  fonctionnaire  est  reconstitué  dans  sa  nouvelle  composition  sous  le 
contrôle du conseil de discipline.
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VII - LE CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Textes de référence :
☛ ! Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun
☛ de la fonction publique

1 –Rôle

Il  connaît  toute  question  d’ordre  général  commune  aux  trois  fonctions  publiques  ou 
intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par 
le ministre de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d’un 
des collèges.
Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compte de cette 
demande.

Il est saisi pour avis :
 des projets de loi ou d’ordonnance modifiant la loi de 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires ou dérogeant à cette loi, pour les trois fonctions publiques
 des projets de loi, d’ordonnance ou de décret, communs aux trois fonctions publiques et 

ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles 
générales de recrutement et d’emploi des agents non titulaires.

La  consultation  du  Conseil  commun  de  la  fonction  publique,  lorsqu’elle  est  obligatoire, 
remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive 
de l’un et de l’autre de ces deux types d’organismes est expressément prévue dans le texte.

Il peut également examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions 
publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l’emploi public et des 
métiers,  au  dialogue  social,  à  la  mobilité  et  aux parcours  professionnels,  à  la  formation 
professionnelle  tout au long de la  vie,  à l’égalité  entre hommes et femmes,  à l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l’évolution 
des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale 
complémentaire.

Le  conseil  commun  reçoit  communication  et  débat  d’un  rapport  annuel  sur  l’état  de  la 
fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics des 
trois  fonctions  publiques,  des  données  statistiques  relatives  aux  domaines  ci-dessus  et 
également relatives aux rémunérations et aux pensions.
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2 - Composition

Le Conseil commun de la fonction publique est composé de trois collèges :
 Le  collège  des  représentants  des  organisations  syndicales  de  fonctionnaires  :  30 

membres désignés par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis entre les 
organisations  à  la  représentation  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne  des  voix 
obtenues  par  chaque  organisation  syndicale  lors  des  dernières  élections  aux comités 
techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris 
en compte pour les conseils supérieurs. Chaque organisation dispose de deux fois plus de 
suppléants que de titulaires.

 Le collège des représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements 
publics  :  10  membres  :  le  président  du  Conseil  supérieur  de  la  fonction  publique 
territoriale,  7  membres  choisis  parmi  les  maires  et  les  conseillers  municipaux,  2 
membres choisis parmi les présidents de conseil  général  et conseillers généraux et 1 
membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux.

 Le collège des représentants des employeurs hospitaliers : le président de la Fédération 
hospitalière de France ou son représentant et 4 membres choisis par les organisations 
les plus représentatives des établissements.

Sont membres de droit sans prendre part au vote : le président du Conseil supérieur de la 
fonction  publique hospitalière,  le  directeur  général  de l’administration  et  de la  fonction 
publique ou son représentant, un membre du conseil d’Etat et un membre de la Cour des 
comptes,  le directeur général  des collectivités locales  ou son représentant,  le directeur 
général  de  l’offre  de  soins  ou  son  représentant  et  le  directeur  du  budget  ou  son 
représentant.

D’autres représentant des administrations et des établissements publics des trois fonctions 
publiques peuvent y assister en tant qu’ils sont particulièrement concernés par les questions 
à l’ordre du jour, sans prendre part au vote.

Durée du mandat : 4 ans.

Les fonctions sont gratuites : seuls des frais de déplacements et de séjour sont alloués aux 
membres du conseil commun convoqués avec voix délibérative ainsi qu’aux experts.

3 - Fonctionnement

Le Conseil commun siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.

L’assemblée plénière est présidée par le ministre de la fonction publique ou son représentant 
et se réunit au moins deux fois par an.

Il siège en formation spécialisée pour l’examen :
 des projets de textes statutaires
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 des questions relatives aux évolutions de l’emploi public et à la connaissance statistique 
de  la  situation,  de  la  rémunération  et  des  pensions  des  agents  des  trois  fonctions 
publiques

 des questions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au 
travail

Ces  formations  sont  présidées  par  le  ministre  de  la  fonction  publique  ou  son 
représentant ou par un membre du conseil commun désigné pour la durée du mandat.

 des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels.
Dans ce cas, elle est présidée par le président du conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale ou son représentant. Cette formation peut, à la demande de son 
président, examiner les questions relatives à l’égalité professionnelle dans le cadre 
d’une sous-formation spécialisée.

Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.
Répartition des sièges dans les formations spécialisées :
 Organisations syndicales : 1 si 1 à 3 sièges au conseil commun ; 2 si 4 à 6 sièges ; 3 si    7  

sièges ou plus
 Employeurs territoriaux : 4
 Employeurs hospitaliers : 2

L’ordre du jour de toutes les séances et les documents y afférents doivent être adressés 
aux  membres  du  conseil  supérieur  par  voie  électronique  au  moins  quinze  jours  avant  la 
séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Les délibérations des différentes formations du Conseil  supérieur ne sont pas publiques. 
Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des organisations syndicales, 
au  moins  deux  membres  du  collège  employeurs  territoriaux  et  un  membre  du  collège 
employeurs hospitaliers sont présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre 
de membres présents.

L’avis  du Conseil  commun de la fonction  publique est  rendu lorsque l’avis  de chacun des 
collèges a été recueilli.
L’avis d’un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres 
présents avec voix délibérative s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est 
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le président du conseil commun arrête le règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par la direction générale  de l’administration et de la fonction 
publique.
Après chaque séance de l’assemblée plénière et de la formation spécialisée, un procès-verbal 
est établi.
Les projets soumis et les avis émis sont rendus publics sur le site internet du ministère de la 
fonction  publique  et  sont  portés  à  la  connaissance  du  conseil  supérieur  de  la  fonction 
publique de l’Etat,  du conseil  supérieur de la fonction publique territoriale et du conseil 
supérieur de la fonction publique hospitalière.
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