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Le comité technique paritaire

dans la fonction publique territoriale

Les comités techniques paritaires sont l’expression de la participation des agents de l’administration,
par l’intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail et au
fonctionnement du service. A ce titre, leurs séances constituent des moments essentiels dans le
processus de décision des autorités chargées de la gestion des services, qui doivent connaître avec
précision leurs attributions et les règles de leur fonctionnement. Le juge administratif peut en
effet être conduit à annuler des choix d’organisation et de gestion n’ayant pas respecté le rôle
consultatif de ces instances paritaires.

Dossier

actualité 
commentée

L a création d’organes de participation et de consultation
au sein du lieu de travail trouve son fondement dans le

préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris
dans celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout
travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à
la gestion de l’entreprise ». En application de ce principe,
diverses institutions paritaires ont été mises en place dans la
fonction publique par la loi du 19 octobre 1946 relative au
statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles le conseil
supérieur de la fonction publique, les commissions adminis-
tratives paritaire et les comités techniques paritaires. 

La loi du 19 octobre 1946 ne concernait que les fonctionnaires
des administrations de l’Etat mais la loi du 28 avril 1952 pour
les agents communaux, codifiée dans le code des communes
et le décret loi du 20 mai 1955 pour les agents des hôpitaux
publics, codifié dans le code de la santé publique, ont repris
ses dispositions relatives aux institutions de participation.

Poursuivant le même objectif, le nouveau statut général issu
de la loi du 13 juillet 1983, commune à tous les fonctionnaires,

rappelle d’une part que le droit syndical est garanti aux
fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats et, d’autre part,
que 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 carrière1. Dans ce cadre, les
comités techniques paritaires sont les organes permettant
d’associer le personnel au dialogue relatif à l’organisation et
au fonctionnement des services de la collectivité locale ou de
l’établissement public.

Les principes relatifs à la création, au fonctionnement et aux
attributions des différents organismes paritaires de la fonction
publique territoriale sont posés par la loi du 26 janvier 19842. 

1 Articles 8 et 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.

2 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
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Dossier

Ceux concernant les comités techniques paritaires résultent
plus précisément des articles 32 et 33 de cette même loi,
dont les modalités d’application sont fixées par le décret du
30 mai 19853 ainsi que le décret du 10 juin 19854 pour les
missions relevant spécifiquement de l’hygiène et de la sécurité. 

Seront examinés successivement dans ce dossier les règles
relatives à la création des comités techniques paritaires, le
champ de leurs attributions, et enfin leur fonctionnement. 

La création et la mise en place 
des comités techniques paritaires 

Les conditions de création et de mise en place des comités
techniques paritaires relèvent des dispositions combinées
de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du
30 mai 1985. 

La création des comités techniques paritaires

L’article 32  de la loi du 26 janvier 1984 distingue, selon des
critères notamment liés aux effectifs, les cas de création
obligatoire des cas de création facultative.

Les comités techniques paritaires obligatoires

L’alinéa premier de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984
pose le principe de la création obligatoire d’un comité
technique paritaire dans les cas suivants : 

« Un comité technique paritaire est créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante
agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour
les collectivités et établissements affiliés employant moins
de cinquante agents ». 

On rappellera que sont obligatoirement affiliés aux centres
de gestion les communes et leurs établissements publics
administratifs, communaux ou intercommunaux, employant
moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps
complet 5. L’affiliation est facultative pour les autres
collectivités. 

Les collectivités et établissements affiliés au centre de
gestion, à titre obligatoire ou volontaire, et employant au

moins cinquante agents, sont donc obligés de disposer de
leur propre comité technique paritaire, à l’instar des
collectivités et établissements non affiliés.

Les agents à prendre en compte pour le calcul de l’effectif
précité sont énumérés à l’article 1er du décret 30 juin
1985. Il s’agit des agents employés à temps complet ou à
temps non complet, qui remplissent les deux conditions
suivantes : 

- exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les
services pour lesquels le comité technique paritaire est
institué ;

- être en position d’activité, de détachement, de congé
parental ou de congé de présence parentale pour les
fonctionnaires titulaires, ou en activité, en congé rémunéré,
en congé parental ou en congé de présence parentale pour
les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires.

Les fonctionnaires en position de détachement et les agents
mis à disposition sont pris en compte dans l’effectif de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil.
En revanche, les agents mis à disposition des organisations
syndicales sont pris en compte dans l’effectif de leur
collectivité ou établissement d’origine. 

La date d’appréciation de l’effectif des personnels retenue
pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante
agents est fixée comme suit, en fonction de la date des
élections aux comités techniques paritaires : 

« - au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant
avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même
année ;

- au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu
entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de
l’année suivante »6.

L’effectif de cinquante agents employés dans une collectivité
est pris en considération même s’il n’est constitué que
d’agents non titulaires, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat : 

« [Considérant] que la circonstance que l’orchestre philhar-
monique ne comporterait pas d’agents titulaires, et que
certains des agents concernés par la réorganisation en
cause n’auraient pas eu vocation à être titularisés est
sans influence sur la nécessité de recueillir l’avis dudit
comité [technique paritaire], dont les compétences ne
sont pas limitées aux questions concernant les agents
titulaires, et dont la création s’imposait même si
l’organisme ne comptait pas d’agents titulaires » (Conseil
d’Etat, 28 mars 1997, Syndicat mixte de l’orchestre
philharmonique des Pays de la Loire, req. n°169872, 169873).

3  Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

4 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale.

5 Article 15, loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 6 Article 1er, décret n°85-565 du 30 mai 1985.
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Les comités techniques paritaires facultatifs

En plus des comités techniques paritaires obligatoires créés
en application des dispositions ci-dessus, les collectivités et
établissements publics ont également la possibilité de créer
des comités techniques paritaires « locaux » pour un service
ou un groupe de services « dont la nature ou l’importance
le justifient »7.

L’institution de comités locaux peut ainsi découler de
l’importance des effectifs, de la nature particulière des
missions, par exemple au sein des services techniques, de
l’implantation géographiquement éloignée d’un ou de
plusieurs services, de la volonté de ne pas surcharger les
séances du comité technique paritaire central dans une
collectivité de taille importante, ou encore de la volonté
d’organiser une concertation au plus près des agents
intéressés.

Les compétences de ces comités locaux se limitent au
service ou groupe de services pour lesquels ils ont été créés.

Les cas particuliers

• Les CTP communs à une collectivité et à ses établissements 

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en outre la
possibilité de créer un comité technique paritaire commun
à une collectivité et à un ou des établissements qui lui sont
rattachés, par délibération concordante des organes
délibérants intéressés, à condition que l’effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Cette disposition a été introduite par la loi du 27 décembre
19948 afin de permettre aux caisses des écoles et aux
centres communaux d’action sociale employant moins de
cinquante agents de bénéficier d’un comité technique
paritaire commun avec leur commune de rattachement. 

• Le CTP des agents employés par les centres de gestion 

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit dans son
alinéa 2 que « les agents employés par les centres de
gestion (...) relèvent des comités techniques paritaires 
créés dans ces centres ». Cette disposition s’applique quel
que soit l’effectif du centre de gestion.
Le comité technique paritaire compétent est donc le même
que celui dont relève le personnel des collectivités affiliées
de moins de cinquante agents.

• Le CTP des offices d’aménagement et de construction

Les offices publics d’aménagement et de construction
(OPAC) sont des établissements publics industriels et

commerciaux dont le personnel est en principe soumis au
droit privé. Toutefois, ils peuvent également employer des
agents ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux, dès
lors que ces derniers, recrutés par l’office public HLM
auquel ils ont succédé, ont souhaité conserver leur statut.  
Les OPAC communaux ou intercommunaux sont affiliés 
au centre de gestion si l’effectif de ces fonctionnaires
territoriaux ne dépasse pas le seuil de 350 ou, pour les OPAC
départementaux ou interdépartementaux, s’ils ont opté
pour une telle affiliation9.

Dans ce cadre, le comité technique paritaire compétent pour
ces agents ayant la qualité de fonctionnaires est donc,
selon les règles de droit commun exposées plus haut, soit
le comité placé auprès du centre de gestion pour les OPAC
affiliés comptant moins de 50 agents, soit un comité propre
à l’OPAC dans tous les autres cas.

• Le CTP des agents employés dans les services
départementaux d’incendie et de secours

L’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu’en
application des dispositions de l’article 67 de la loi 
n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, qui reconnaissent le caractère dangereux du
métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers, un
comité d’hygiène et de sécurité est créé dans chaque
service départemental d’incendie et de secours par décision
de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

La mise en place 
des comités techniques paritaires

Si la loi du 26 janvier 1984 pose dans son article 32 le
principe de la composition paritaire des comités techniques
paritaires et de l’élection des représentants du personnel,
c’est le décret du 30 mai 1985 qui fixe les règles pratiques
relatives au nombre, à la désignation des membres et au
déroulement des élections.

La composition du comité

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984, repris par l’article
1er du décret du 30 juin 1985, indique que « les comités
techniques paritaires comprennent en nombre égal des
représentants de la collectivité ou de l’établissement et des
représentants du personnel ».

Le nombre des membres titulaires représentants du
personnel est fixé par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement, après consultation des organisations
syndicales. Ce nombre varie selon l’effectif des agents

7 Article 32 alinéa 3, loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

8 Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives
à la fonction publique territoriale.

9 Article 2-2, décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
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relevant de ce comité et les limites suivantes posées par
l’article 1er du décret du 30 mai 1985 : 

« a) Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur
à 350 : 3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 350 et inférieur
à 1000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l’effectif est au moins égal à 1000 et inférieur 
à 2000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l’effectif est au moins égal à 2000 : 7 à 15
représentants ».

Il résulte de sa composition paritaire que le comité comptera
donc au minimum six membres et au maximum trente. 

L’article 2 du décret du 30 juin 1985 précise, en outre, que
les comités techniques paritaires comptent autant de
membres suppléants que de membres titulaires.

A l’instar de la détermination du seuil des cinquante agents
présenté plus haut, la date d’appréciation de l’effectif déter-
minant la composition d’un comité technique paritaire est
soit le 1er janvier, soit le 1er juillet, selon la date à laquelle
a lieu le premier tour de scrutin des élections. 

La délibération de l’organe délibérant fixant la composition
du comité technique paritaire intervient au moins dix
semaines avant la date du premier tour de scrutin et est
immédiatement communiquée aux organisations syndicales.

La désignation des membres 
du comité technique paritaire

Si les représentants des collectivités territoriales sont
désignés par l’autorité territoriale ou, le cas échéant, par
le président du centre de gestion, les représentants du
personnel sont élus. 

• La désignation des représentants des collectivités

Selon que le comité technique paritaire est placé auprès
d’une collectivité ou d’un centre de gestion, les membres
représentant les collectivités sont désignés soit par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, soit par le président du
centre de gestion. Dans le premier cas, le choix se porte
parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les
agents de la collectivité ou de l’établissement. Dans le
deuxième cas, les représentants sont désignés par le
président du centre parmi les membres du conseil d’admi-
nistration issus des collectivités ou d’établissements
comptant moins de cinquante agents et parmi les agents
de ces collectivités et établissements ou les agents du
centre de gestion10.

L’autorité territoriale tient compte des dispositions de la loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les femmes qui a introduit
dans la loi du 13 juillet 1983 un article 6 bis qui prévoit
que « des distinctions peuvent être faites entre les femmes
et les hommes en vue de la désignation, par l’admi-
nistration, (…) de ses représentants au sein des organismes
consultés (…) sur les questions relatives à l’organisation
et au fonctionnement des services, afin de concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
dans ces organes ». 

Le mandat des représentants des collectivités expire à la date
de renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement. Il est renouvelable11. L’autorité
territoriale peut à tout moment procéder au remplacement
de ses représentants pour la suite du mandat restant à
accomplir. En cas de vacance d’un siège de représentant
titulaire ou suppléant, l’autorité territoriale désigne un
nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

• Les élections des représentants du personnel et leur
désignation

Les modalités pratiques relatives au déroulement des
élections des représentants du personnel sont détaillées aux
articles 7 à 21-9 du décret d’application du 30 mai 1985. 

L’organisation des élections au comité technique paritaire
ne sera pas abordée de manière très détaillée dans ce
dossier. Pour de plus amples précisions, on pourra se reporter
au dossier des Informations administratives et juridiques
d’août 2001 relatif aux élections aux instances paritaires
ainsi qu’au dossier de décembre 2003 qui fait le point sur
les nouvelles dispositions relatives aux instances paritaires
de la fonction publique territoriale introduites par le décret
n°2003-1118 du 19 novembre 2003.

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que les représen-
tants du personnel sont élus au scrutin de liste à deux
tours avec représentation proportionnelle. 
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par
les organisations syndicales de fonctionnaires repré-
sentatives. Cette mesure est destinée à permettre « à tous
les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès
le premier tour partout où ils ont eu une activité et
notamment là où ils ont déjà présenté des candidats et
obtenu des résultats électoraux significatifs, même s’ils
n’ont pas eu d’élus »  (Réponse ministérielle à une question
d’un parlementaire, n°46209, J.O. Assemblée nationale,
(Q), 27 janvier 1997, p. 405).

11 Article 3, décret n°85-565 du 30 mai 1985.10 Article 4, alinéa 1 et 2, décret n°85-565 du 30 mai 1985.
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Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le
nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de
scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par
toute organisation syndicale de fonctionnaires12.
On précisera que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 
16 décembre 1996, l’élection des représentants du personnel
ne comportait qu’un seul tour auquel ne pouvaient se
présenter que les organisations syndicales. 

L’article 7 du décret du 30 mai 1985 précise que le scrutin
du premier tour a lieu dans un délai maximal de huit mois
suivant le renouvellement des conseils municipaux. S’il a
lieu, le second tour de scrutin se tient dans un délai compris
entre cinq semaines et sept semaines à compter de la date
du scrutin initial.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriale
fixe la date des deux tours de scrutin.

Lorsqu’il existe des comités techniques paritaires par service
ou groupe de services, les agents sont électeurs au titre de
ces comités ainsi qu’au titre du comité technique paritaire
« central » de la collectivité ou de l’établissement ainsi
que l’a rappelé le Conseil d’Etat : 

« Considérant (…) qu’ont nécessairement la qualité
d’électeurs pour la désignation des représentants du
personnel au sein du comité technique paritaire dont la
création est obligatoire en vertu du premier alinéa de
l’article 32 de la loi, tous les agents titulaires et non
titulaires de la collectivité concernée (…) ;  qu’est sans
incidence sur l’exercice de ce droit, le fait que certains de
ces agents sont également appelés à désigner des
représentants au sein d’un comité technique paritaire
institué dans un service ou groupe de services sur le
fondement du troisième alinéa de l’article 32 de la loi »16.

Tous les électeurs sont éligibles au titre d’un comité
technique paritaire, sauf :  

- les agents en congé de longue maladie, de longue durée
ou de grave maladie ; 

- les agents en congé parental ou en congé de présence
parentale ; 

- les agents frappés d’une sanction disciplinaire d’exclusion
temporaire des fonctions d’une durée supérieure à quinze
jours ou ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire
du troisième groupe, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou
qu’ils n’aient été relevés de leur peine ; 

- les agents frappés d’une des incapacités prononcées aux
articles L. 5 et L. 7 du code électoral17.

Les candidats doivent en outre exercer leurs fonctions
dans le ressort territorial du comité technique paritaire
depuis au moins six mois à la date du premier tour de
scrutin.

12 Article 7, décret n°85-565 du 30 mai 1985.

13 Article 8, décret n°85-565 du 30 mai 1985.

14 Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d’hygiène et de
sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.

15 Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, Fédération CFDT Interco, req. n°232034. 
Se reporter sur ce point au numéro des Informations administratives et
juridiques d’août 2002.

16 Conseil d’Etat, 3 mars 1997, Président du Conseil général d’Indre et Loire,
req. n°121602.

17 Majeurs sous tutelle, personnes privées par décision judiciaire de leur droit
de vote et d’élection, et personnes condamnées pour une des infractions
suivantes : concussion, corruption et trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés
publics, soustraction et détournement de biens, actes d’intimidation contre
des personnes exerçant une fonction publique.

Les électeurs au CTP

En application de l’article 8 du décret du 30 mai 1985, sont
électeurs pour la désignation des représentants du personnel,
les agents employés à temps complet ou à temps non complet,
y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent
leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services
pour lesquels le comité technique paritaire est institué.

Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes:
- pour les fonctionnaires titulaires, être en position d’activité, 
de congé parental, de congé de présence parentale ou être
accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition; 
- pour les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires,
être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou 
en congé de présence parentale.

Les agents mis à disposition des organisations syndicales 
sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine13.

On rappellera que l’article 8 a fait l’objet de modifications
importantes introduites par le décret du 19 novembre 200314

qui a prévu l’élargissement du corps électoral aux agents non
titulaires n’occupant pas un emploi permanent ainsi qu’aux
agents de droit privé. Ce décret a en effet tiré les conséquences
de l’arrêt Fédération CFDT lnterco du 10 juillet 200215 dans
lequel le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions de l’article
8 du décret du 30 mai 1985 n’étaient pas compatibles avec la
directive européenne du 12 juin 1989 relative à la mise œuvre
de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité 
et de la santé des travailleurs au travail en ce qu’elles excluaient
du corps électoral des comités techniques paritaires aussi 
bien les agents de droit privé que les agents occupant un 
emploi non permanent.
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Les attributions 
des comités techniques paritaires 

Les principes généraux

Aux termes du premier alinéa de 33 de la loi du 26 janvier
1984, la consultation du comité technique paritaire est de
droit pour les questions relatives à l’organisation, aux
conditions générales de fonctionnement, aux programmes
de modernisation, à l’examen des grandes orientations de
travail ainsi qu’aux problèmes d’hygiène et de sécurité.
Pour l’exercice de cette dernière compétence, le comité
technique paritaire est susceptible d’être assisté d’un comité
d’hygiène et de sécurité. Le décret du 10 juin 1985 est venu
préciser l’étendue et la répartition des compétences en
matière d’hygiène et de sécurité entre ces deux organismes. 
La compétence du comité technique paritaire est en outre
prévue plus précisément sur certaines questions par d’autres
textes. 

Le champ d’intervention des comités techniques paritaires
est donc très large et couvre tout ce qui se rapporte à
l’organisation et au fonctionnement des collectivités. 
Les questions soumises aux comités techniques paritaires
ne doivent cependant pas être relatives à la situation
individuelle de certains agents, comme le Conseil d’Etat 

l’a rappelé dans une
décision du 3 mai 1995 : 

« [Considérant] qu’il ressort
des pièces du dossier que la
question dont l’inscription
à l’ordre du jour du comité
paritaire a été demandée

[conditions de travail dans le centre de l’office national des
forêts de Saint Gaudens] était relative à la situation
individuelle de certains agents du centre de Saint-Gaudens
et aux relations de ces agents avec leur chef de service ;
qu’une telle question ne peut être regardée comme relative
aux problèmes généraux d’organisation des services
régionaux concernés, ni aux conditions générales de
fonctionnement desdits services (…) qu’ainsi, c’est à juste
titre que le directeur régional de l’office a considéré que
la question posée n’entrait pas dans les compétences du
comité technique paritaire régional et refusé pour ce motif
son inscription à l’ordre du jour ».18

Comme l’a rappelé une réponse ministérielle à un parle-
mentaire, l’absence de consultation du comité technique
paritaire sur une question qui devait obligatoirement lui
être soumise entache d’illégalité les décisions corres-
pondantes  prises par la collectivité sauf si le défaut de

consultation est liée à l’impossibilité constatée de mise en
place ou de réunion d’un comité technique paritaire19. 

Lorsque la consultation du comité n’est pas obligatoire 
mais qu’elle intervient néanmoins, il est important de
rappeler qu’elle doit dans ce cas s’effectuer selon les règles
de procédure prévues par les textes. A défaut, les décisions
correspondantes peuvent également faire l’objet d’une
annulation par le juge administratif, comme l’illustre
l’exemple suivant, relatif aux commissions administratives
et paritaires mais transposable aux comités techniques
paritaires :   

« Considérant que, si aucune disposition législative ou
réglementaire alors applicable n’imposait au président
du conseil général de saisir la commission administrative
paritaire du personnel départemental préalablement à
l’intervention des décisions attaquées, cette commission
a été consultée le 16 novembre 1984 sur la cessation du
stage de Mlle A. ; que, dans le cas où l’autorité adminis-
trative, avant de prendre une décision, consulte un
organisme collégial alors qu’elle n’y était pas légalement
tenue, cette consultation doit avoir lieu dans des conditions
régulières ; qu’aux termes de l’article 15 du règlement
définissant le statut général du personnel du département
des Alpes-Maritimes, alors en vigueur, établi par une
délibération de la commission départementale en date
du 20 janvier 1967 et approuvé par un arrêté du préfet en
date du 8 février 1967, la commission administrative
paritaire “comprend en nombre égal des conseillers
généraux et des représentants du personnel” ; qu’il ressort
des pièces du dossier que seul un conseiller général
figurait parmi les trois représentants du département
qui siégeaient lors de la séance tenue par la commission
administrative paritaire le 16 novembre 1984 ; que
l’irrégularité qui a ainsi affecté la consultation de cet orga-
nisme entache la légalité des décisions prises par le
président du conseil général » (Conseil d’Etat, 8 mars 1993,
Département des Alpes-Maritimes c/ Mlle A., req.
n°102 404).

Enfin, comme l’a confirmé le juge administratif, la consul-
tation du comité technique paritaire sur une question
entrant dans son champ de compétences doit nécessai-
rement intervenir avant que l’organe délibérant de la
collectivité ne prenne les décisions correspondantes20.

18 Conseil d’Etat, 3 mai 1995, M.B et autres, req. n°112626.

19 J.O. Sénat. (Q), 31 mars 1988, p.435.

20 Conseil d’Etat, 1er juin 1994, Syndicat CFDT-Interco du Maine et Loire, 
req. n°143078.

Le CTP n'est pas compétent
sur des questions relatives 
à la situation individuelle 
des agents.
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L’organisation et le fonctionnement 
des services

L’article 33, alinéa 1 (1° à 4°) loi du 26 janvier 1984 précise
que « les comités techniques paritaires sont consultés
pour avis sur les questions relatives :
1° A l’organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces
administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel ;
4° A l’examen des grandes orientations à définir pour l’accom-
plissement  des tâches de l’administration concernée ».

La direction générale des collectivités locales (DGCL) du
ministère de l’intérieur est venue apporter quelques
précisions sur les attributions de ces organismes en
indiquant que l’organisation des administrations concer-
nait principalement « les modifications de structures des
services » et que les conditions générales de fonctionnement
de ces administrations visaient des décisions ayant « une
répercussion sur les conditions de travail du personnel de
l’ensemble des services ou de certains services ». La DGCL
indique aussi qu’« aucune disposition ne donne aux comités
techniques paritaires compétence pour connaître par
exemple des choix budgétaires et de l’orientation de la
politique menée par la collectivité territoriale21 ». En tout
état de cause, la DGCL rappelle qu’ « il ne peut être dressé
une liste précise et limitative des questions entrant dans
[le] champ d’application » de l’article 33 et que « l’inscrip-
tion à l’ordre du jour [du CTP] d’une question s’apprécie
au cas par cas, sous le contrôle éventuel du juge
administratif ».

L’organisation des services

Dans le cadre de l’organisation des services, le Conseil
d’Etat a rappelé que la répartition des emplois par service
était au nombre des questions sur lesquelles sont consultés
les comités techniques paritaires : 

« Considérant (…) que, d’une part et contrairement à ce que
soutient la ville d’Amiens, la répartition des emplois par
service est au nombre des questions sur lesquelles sont
consultés pour avis les comités techniques paritaires en
application des dispositions sus-rappelées de l’article 33
de la loi du 26 janvier 1984; que le tableau des effectifs
de la mairie, transmis aux membres du comité avant la
séance, ne donnait aucune indication sur la répartition des
emplois par service »  (Conseil d’Etat, 21 avril 2000, Ville
d’Amiens, req. n°161334).

La Haute Juridiction a également estimé que la réorga-
nisation d’un service communal comportant notamment
d’importants changements d’attributions du personnel du
service nécessitait la consultation préalable du comité
technique paritaire: 

« Considérant que, par note du 5 juillet 1993, le maire
d’Hautmont a procédé à de nouvelles affectations de
l’ensemble du personnel communal du service des sports ; 
que ces nouvelles affectations comportent d’importants
changements des attributions des intéressés ; qu’ainsi, le
maire d’Hautmont doit être regardé comme ayant, par
cette note, non seulement affecté d’office à de nouvelles
fonctions les agents en cause, mais aussi procédé à la
réorganisation du service communal des sports ; (…) qu’il
ressort des pièces du dossier que le comité technique
paritaire institué auprès de la commune d’Hautmont,
auquel devait être soumis le projet de nouvelle organisation
du service des sports, n’a pas été consulté avant que le
maire ne procède, par note du 5 juillet 1993 à cette
réorganisation ; qu’ainsi, cette mesure de réorganisation
du service, incluse dans cette note du 5 juillet 1993, a été
prise à la suite d’une procédure irrégulière » (Cour
administrative d’appel de Douai, 20 décembre 2001,
commune d’Hautmont, req. n°98DA01163).

Le choix des modes de gestion des services

Les décisions relatives aux modes de gestion des services,
dans la mesure où elles intéressent directement l’organi-
sation et les conditions générales de fonctionnement des
services, doivent préalablement être soumises au comité
technique paritaire pour avis.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la délibération d’une
commune confiant à une société privée la gestion de son
restaurant scolaire aurait dû être précédée de la consultation
du comité technique paritaire. En l’absence de consultation,
la délibération devait être annulée : 

« Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil
municipal de Rognes a confié à la société Orly Restauration
la gestion de son restaurant scolaire ; que cette décision,
alors même qu’elle n’aurait modifié ni l’effectif ni le statut
du personnel affecté à ce service, concerne l’organisation
de ce dernier ainsi que les conditions générales de son
fonctionnement; qu’ainsi, en application des prescriptions
législatives précitées, le comité technique paritaire devait
être consulté; qu’en l’absence d’une telle consultation,
préalablement à la délibération du conseil municipal, la
commune de Rognes n’est pas fondée à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admin-
istratif de Marseille a annulé la délibération du 
6 mars 1992 de son conseil municipal » (Conseil d’Etat, 
11 mars 1998, commune de Rognes, req. n°168403).

La même solution a été rappelée à propos d’une convention
signée entre un centre communal d’action sociale et une

21 Lettre de la direction générale des collectivités locales, 1997-07-004, 
n°1 – juillet 1997. 
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association en vue de confier à celle-ci certaines tâches
déterminées : 

« Considérant que la délibération et la convention
contestées [en vue de confier à une association d’aide
aux personnes âgées et retraitées en hébergement la
réalisation de diverses tâches de cuisine, d’entretien et de
soins] portent sur des questions relatives à l’organisation
et aux conditions générales de fonctionnement du 
Centre communal d’action sociale de la ville du Mans ;
qu’ainsi l’absence de consultation du comité technique
paritaire de l’établissement les entache d’illégalité ; que
le Centre communal d’action sociale de la ville du Mans
n’est par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que,
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Nantes les a annulées » (Conseil d’Etat, 9 février 1996,
Centre communal d’action sociale de la ville du Mans, 
req. n°140244).

De même, la Haute Juridiction a estimé que la décision de
transformation d’un office public d’habitations à loyer
modéré en office public d’aménagement et de construction
devait être précédée de la consultation du comité technique
paritaire : 

« Considérant que l’arrêté interministériel attaqué, portant
transformation de l’office public d’habitations à loyer 
modéré d’Angers en office public d’aménagement et de
construction, a été pris, conformément aux dispositions de
l’article R. 421-1 du code de la construction et de
l’habitation, après que, par délibération en date du 
27 janvier 1992, le conseil d’administration de l’office a
demandé cette transformation ; qu’il est constant que le
comité technique paritaire dudit office a été consulté sur
ce projet le 29 janvier 1992, soit postérieurement à la
délibération du conseil d’administration ; que par suite, et
même si les personnels ont été antérieurement informés du
projet de transformation, le syndicat requérant est fondé
à soutenir que la décision qu’il attaque est intervenue sur
une procédure irrégulière »  (Conseil d’Etat, 1er juin 1994,
Syndicat CFDT-Interco du Maine et Loire, req. n°143078).

L’aménagement et l’organisation 
du temps de travail

La consultation du comité technique paritaire est également
prévue pour les questions relatives à l’aménagement et à
l’organisation du temps de travail, qui ont des conséquences
directes sur l’organisation et les conditions générales de
fonctionnement des administrations intéressées. 

Avant même la publication des textes récents relatifs 
aux 35 heures, qui prévoient la compétence du comité
technique paritaire en cette matière, le juge administratif
avait déjà confirmé qu’une délibération ayant pour 
objet de modifier la durée hebdomadaire du travail des
agents d’une commune devait être soumise pour avis au
comité technique paritaire : 

« Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier
que, par une délibération du 20 avril 1989, le conseil
municipal d’Amiens a décidé : “1° L’application à l’ensemble
du personnel municipal de la durée légale du travail, 2° La
négociation des modalités détaillées d’application avec le
personnel municipal et ses représentants” ; qu’avant cette
délibération la durée hebdomadaire de travail des agents
de la ville était fixée à 35 heures ; qu’ainsi la délibération
précitée, qui modifie la durée hebdomadaire de travail de
l’ensemble des agents de la Ville d’Amiens, constitue, au
sens des dispositions précitées de l’article 33 de la loi du
26 janvier 1984, une décision relative aux conditions
générales de fonctionnement de l’administration municipale,
alors même qu’elle subordonne à une négociation avec le
personnel de la ville la fixation de ses modalités
d’application détaillées ; que, par suite, cette délibération
devait être soumise pour avis au comité technique paritaire
compétent » (Conseil d’Etat, 16 janvier 1998, Ville d’Amiens,
req. n°154111).

La loi du 3 janvier 200122 et le décret du 12 juillet 200123

ont confirmé ce principe et expressément prévu que les
comités techniques paritaires étaient associés à l’ensemble
de la procédure relative à l’aménagement de la durée et de
l’organisation du temps de travail. Le décret du 12 juillet
2001 indique ainsi que le comité technique paritaire doit
être consulté pour avis sur plusieurs points (voir encadré).

22 Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au
temps de travail dans la fonction publique territoriale.

23 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 
7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Les décisions nécessitant un avis obligatoire du CTP 
en matière d'aménagement du temps de travail 

- la réduction de la durée annuelle de travail en dessous des 1600
heures annuelles, qui doit tenir compte des sujétions liées à la
nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en
résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le
dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes,
de modulation importante du cycle de travail ou de travaux
pénibles ou dangereux ; 

- la détermination des conditions de mise en place des cycles de
travail ;

- les cas de recours aux astreintes, les modalités de leur
organisation et la liste des emplois concernés ; 

- l’instauration d’un dispositif d’horaires variables ;

- la détermination des autres situations dans lesquelles des
obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il
y ait travail effectif ou astreinte ; 

- la définition du régime de travail applicable aux personnels
chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de
conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans
l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents
déplacements de longue durée.
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En matière de temps de travail, on indiquera que la
délibération prévoyant les modalités d’exercice du service
à temps partiel dans la collectivité ou l’établissement doit,
selon la même logique, préalablement être soumise au
comité technique paritaire.

Il en va de même pour le choix de la journée de solidarité
instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à
la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées24. L’article 6 de cette loi précise ainsi
que le choix de cette journée supplémentaire de travail
intervient après avis du comité technique paritaire concerné.

Enfin, le décret du 26 août 2004 instituant le compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale prévoit
la consultation du comité technique paritaire préalablement
à la détermination par l’organe délibérant des règles
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture
du compte épargne-temps, ainsi que des modalités de son
utilisation par les agents 25.

Les autres décisions ayant une incidence 
sur l’organisation et du fonctionnement 
des services 

La consultation préalable du comité technique paritaire
paraît également obligatoire lorsqu’il est envisagé le
transfert du service d’une commune vers un établissement
public de coopération intercommunale. 
L’informatisation des services et la mise en place d’un
réseau local dans la mesure où elle affecte directement les
conditions de travail du personnel, semble doit aussi être
soumise pour avis au comité technique paritaire avant
toute mise en oeuvre.
Dans la lettre précitée de 1997, la DGCL estimait qu’il en
était de même pour une nouvelle implantation géogra-
phique de services ou un aménagement dans de nouveaux
bâtiments, pour un projet de protocole relatif au droit
syndical et pour la définition du régime des autorisations
spéciales d’absence susceptibles d’être accordées au
personnel à l’occasion de certains événements familiaux,
ou encore pour le projet de règlement intérieur à l’intention
du personnel.

En revanche, il a été jugé que le comité technique paritaire
ne devait pas être obligatoirement saisi des questions
relatives au régime indemnitaire : 

« Considérant que, contrairement à ce que soutient M. M.,
le régime indemnitaire des personnels administratifs d’une
commune ne concerne pas l’organisation et le fonction-
nement de celle-ci ; que, par suite, la délibération du
22 juillet 1993 du conseil municipal de la commune de

Cachan n’avait pas a être précédée de l’avis du comité
technique paritaire ; que la circonstance que la délibération
du conseil municipal de ladite commune en date du 1er juin
1992, instituant le régime indemnitaire des personnels
de cette commune, ait été soumise à l’avis du comité
technique paritaire, alors que cette formalité n’était pas
obligatoire en vertu des dispositions précitées de l’article
33 de la loi du 26 janvier 1984, n’obligeait pas le conseil
municipal à saisir le comité technique paritaire avant
d’adopter la délibération du 22 juillet 1993 »  (Cour

administrative d’appel de
Paris, 22 février 2000, 
M. M., req. n°98PA01459). 

On notera que dans 
cette décision, le juge n’a
pas fait application du

principe évoqué plus haut en vertu duquel la consultation
du comité sur une question qui ne doit pas obligatoirement
lui être soumise doit néanmoins respecter les règles de
procédure applicables. En effet, on aurait pu soutenir que
dès lors qu’il avait été consulté sur la première délibération
relative au régime indemnitaire, alors que rien ne l’imposait,
cela aurait pu aussi être le cas de la décision de modification
de ce même régime, par respect du principe de parallélisme
des formes. 

Le Conseil d’Etat a confirmé l’absence de consultation
obligatoire du comité technique paritaire en matière de
régime indemnitaire à propos d’une délibération relative aux
indemnités susceptibles d’être versées aux fonctionnaires
pris en charge par le Centre national de la fonction publique
territoriale :  

« Considérant qu’en vertu de l’article 33 de la loi du 
26 janvier 1984 les comités techniques paritaires sont
consultés pour avis sur l’organisation des administrations
intéressées, sur les conditions générales de fonctionne-
ment, sur les programmes de modernisation des méthodes
et techniques de travail et leur incidence sur la situation
du personnel et sur les problèmes d’hygiène et de sécurité ;
que ces dispositions n’imposaient pas que le comité
technique paritaire du Centre national de la fonction
publique territoriale fût consulté préalablement à
l’adoption par son conseil d’administration de la
délibération en date du 29 septembre 1999 fixant le
montant des indemnités accordées aux agents pris en
charge par le centre et auquel est confiée une mission »
(Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, Association des responsables
territoriaux en incidents de carrière, req. n°227122). 

De même, la Haute Assemblée a estimé que n’étant relative
ni à l’organisation, ni au fonctionnement du service, une
attribution de logement de fonctions à une catégorie
d’emplois ne requiert pas la consultation préalable du
comité technique paritaire : 

« Considérant que M. M. conteste la délibération du 
23 juin 1999 par laquelle le conseil d’administration du
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

24 Se reporter sur ce point au numéro des Informations administratives et
juridiques de juillet 2004.

25 Article 10, décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-
temps dans la fonction publique territoriale.

Le juge considère 
que le régime indemnitaire
n'est pas obligatoirement
soumis au CTP.
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a décidé du principe de l’attribution d’un logement par
utilité de service aux directeurs régionaux du centre ; (…)
que la mesure litigieuse contestée n’est relative ni à
l’organisation ni au fonctionnement du service ; que, dès
lors, la consultation préalable du comité technique paritaire
prévue par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 n’était
pas requise » (Conseil d’Etat, 11 février 2002, M. M., 
req. n°222453).

Les suppressions d’emplois

Le comité technique paritaire se voit conférer une
compétence essentielle en matière d’emploi par l’article 
97-I de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit qu’ « un
emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité
technique paritaire ».

Cette consultation s’impose même si la suppression d’emploi
est la conséquence d’une décision n’incombant pas à la
collectivité territoriale, ce qui est le cas, par exemple,
lorsque l’Etat procède à la fermeture d’une classe ou d’une
école et que le conseil municipal constate la suppression
de postes d’agents spécialisés des écoles maternelles ou
d’agents d’entretien. Le juge a récemment reconnu à cet
égard qu’une commune qui avait procédé au licenciement
d’un agent suite à la décision de fermeture de son école par
le recteur d’académie sans avoir consulté préalablement le
comité technique paritaire avait commis une irrégularité
de procédure « constitutive d’une faute de nature à engager
la responsabilité de la commune, quand bien même la
diminution de la durée hebdomadaire de l’emploi de 
Mme G. et, par voie de conséquence le licenciement de cette
dernière, aurait été justifiée par la décision du recteur de
l’académie de Poitiers de fermer, pour cause de
regroupement pédagogique, l’école de la commune où
Mme G. exerçait l’activité de cantinière et de femme de
ménage »  (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
9 décembre 2003, Commune de Seligné – Mme G., 
req. n°00BX00598, 00BX02034).

La nature des emplois qu’il est envisagé de supprimer doit
être précisée au comité technique paritaire : 

« [Considérant que] si le comité technique paritaire du
centre départemental de gestion de la fonction publique

territoriale du Puy-
de-Dôme a été con-
sulté, le 14 mars
1991, sur le projet de
la commune de
Brassac-les-Mines

tendant à la suppression de deux emplois attribués au
service de ramassage des ordures ménagères, il ressort
des pièces du dossier que cet organisme n’a pas été informé
de la nature des emplois dont la suppression était
envisagée ; qu’ainsi, le comité technique paritaire a émis son

avis sur ce projet dans des conditions irrégulières ; que cette
irrégularité entache la légalité de la délibération du conseil
municipal de Brassac-les-Mines » (Conseil d’Etat, 
10 octobre 1994, M. C., req. n° 140 495).

De plus, le comité technique paritaire doit être informé des
motifs d’une suppression d’emploi : 

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier (…), que la
suppression des emplois en cause faisait partie d’un
ensemble de mesures devant être prises au titre d’une
réorganisation générale des services de l’office, liées à de
nouvelles orientations envisagées pour l’accomplissement
des tâches de cet établissement ; que, cependant,
préalablement à leur réunion du 27 octobre 1992, les
membres du comité technique paritaire n’ont reçu aucune
information concernant les modalités prévues de réorga-
nisation des services ou le changement de politique de
l’office et doivent dont être regardées comme n’ayant pas
été mis à même de discuter utilement des mesures de
suppression d’emplois qui leur étaient proposées ; qu’ainsi,
la délibération du 9 novembre 1992 est intervenue sur la
base d’une consultation irrégulière du comité technique
paritaire et se trouve, de ce fait, elle-même entachée
d’irrégularité » (Cour administrative d’appel de Marseille, 
21 novembre 2000, OPHLM des Hautes Alpes, req. n°97MA01846)

Les suppressions d’emplois, même non occupés, sont
soumises pour avis au comité technique paritaire : 

« [Considérant] qu’en application de ces dispositions 
[article 97-I de la loi du 26 janvier 1984], le conseil municipal
d’Amiens ne pouvait, dans le cadre de ses délibérations sur
les budgets primitifs de la ville pour 1992 et 1993, décider
de la suppression d’emplois communaux, même non occu-
pés, qu’après avoir, au préalable, régulièrement consulté le
comité technique paritaire compétent »  (Conseil d’Etat, 
21 avril 2000, Ville d’Amiens, req. n°161334).

Les comités techniques paritaires doivent être également
consultés en cas de « transformation » d’emplois, la
transformation s’analysant comme une suppression d’emploi
suivie d’une création, même si la transformation d’emploi
n’entraîne pas de perte d’emploi, ainsi que l’a rappelé le juge : 

« Considérant que par sa délibération en date du 
13 novembre 1997, le conseil municipal de Noisy-le-Grand
a supprimé cinq emplois (…), tout en créant un même
nombre de nouveaux emplois afin de pouvoir y affecter les
titulaires des emplois ainsi supprimés ; que par sa
délibération en date du 26 avril 1998, il a supprimé deux
emplois, (…) tout en créant dans le même but que
précédemment, deux nouveaux emplois ; que ces
suppressions de postes suivies de créations de postes ont
été présentées, dans les délibérations litigieuses, comme
étant des transformations de postes ; (…) qu’en précisant
que ces prétendues transformations de postes devaient en
réalité être regardées comme des suppressions de postes
suivies de créations de postes, les premiers juges n’ont

Le CTP doit être informé de la
nature des emplois supprimés et
des motifs de cette suppression.
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entaché leur décision d’aucune contradiction de 
motifs ; (…) que la circonstance que les délibérations
contestées n’entraînent aucune diminution des effectifs de
la commune et qu’elles seraient sans préjudice pour les
agents concernés est sans incidence sur l’obligation de
consultation du comité technique paritaire » (Cour
administrative d’appel de Paris, 19 février 2002, Commune
de Noisy-le-Grand, req. n°99PA02510).

Le juge considère que les dispositions de l’article 97 ne
concernent que la suppression d’emploi de fonctionnaires,
l’avis du comité technique paritaire ne devant pas être
obligatoirement sollicité en cas de suppression d’emplois
occupés par des agents non titulaires (Conseil d’Etat, 
28 mai 2001, Mlle P., req. n°222912)26.

Les comités techniques paritaires ne sont en principe 
pas obligatoirement consultés en matière de création
d’emplois : 

« Considérant que parmi les questions sur lesquelles, en
vertu de l’article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les comités techniques paritaires
doivent être consultés pour avis, ne figurent pas les
créations d’emplois ; que si ces comités doivent, en
application du 1° dudit article, être consultés sur les
questions relatives à l’organisation des administrations
intéressées, il ressort des pièces du dossier que la réorga-
nisation des services du département dont la création,
auprès du secrétaire général du département de la Haute-
Garonne, d’un poste d’attaché était un élément a été
soumise dans son ensemble au comité technique paritaire,
lequel n’avait pas à être consulté sur cette création elle-
même » (Conseil d’Etat, 19 février 1993, Département de 
la Haute-Garonne, req. n°96105).

Cependant, si la création d’emploi correspond à une
réorganisation des services, le comité technique paritaire
doit connaître de l’ensemble de la question au titre de ses
attributions en matière d’organisation des services : 

« Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 
26 janvier 1984 : “Les comités techniques paritaires sont
consultés pour avis sur les questions relatives : 1) à
l’organisation des administrations intéressées” ; qu’il
résulte des pièces du dossier que la création de l’emploi de
responsable de l’imprimerie municipale par la délibération
susvisée du 6 janvier 1994 répondait au souci, pour la ville,
de réorganiser le service de l’information ; que, dès lors,
la création de l’emploi susvisé ne pouvait avoir lieu sans
consultation préalable du comité technique paritaire ;
qu’en l’absence d’une telle consultation, cet emploi a été
créé selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la
décision par laquelle le maire de Vierzon a recruté un

agent contractuel pour  pourvoir cet emploi est elle-même
irrégulière » (Cour administrative d’appel de Nantes,
Commune de Vierzon, 7 mai 1997, req. n°96NT00775).

L’hygiène et la sécurité27

L’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les
comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur
les questions relatives à l’hygiène et la sécurité. Il est en effet
précisé à cet article qu’« ils sont obligatoirement consultés
sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables
aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions
concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont
réunis par leur président à la suite de tout accident
mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu
entraîner des conséquences graves. 
« Si l’importance des effectifs et la nature des risques
professionnels le justifient, des comités d’hygiène et de
sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de
l’organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils
peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions
est réalisée ».

Ainsi, la loi confie une compétence générale en matière
d’hygiène et de sécurité aux comités techniques paritaires
qui peuvent déléguer cette compétence à un comité
d’hygiène et de sécurité lorsque deux conditions sont
remplies, précisées à l’article 29 du décret du 10 juin 1985.
La collectivité ou l’établissement doit compter deux cents
agents employés à temps complet ou non complet titulaires
ou non et il doit exister, dans un ou plusieurs services, des
risques professionnels spécifiques, par leur fréquence ou leur
gravité, notamment du fait de la nature de leurs missions,
de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Lorsqu’ils ne sont pas assistés de comités d’hygiène et de
sécurité, les comités techniques paritaires exercent les
compétences définies au chapitre 6 du titre IV du décret du
10 juin 1985, qui précisent que dans le cadre de la mission
qui lui est dévolue en matière d’hygiène et de sécurité, le
comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité
des agents dans leur travail. 

Lorsque le comité technique paritaire exerce directement
les compétences en matière d’hygiène et de sécurité, un
représentant du service de médecine professionnelle et
préventive et l’un des agents chargés d’une fonction
d’inspection, peuvent assister, avec voix consultative, aux
réunions du comité technique paritaire qui sont consacrées
aux problèmes d’hygiène et de sécurité. 
Dans le cas où il existe un comité d’hygiène et de sécurité,
celui-ci transmet tous les documents qu’il élabore au
comité technique paritaire qui examine les questions
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26 Pour de plus amples détails concernant les conditions de suppression d’un
emploi, voir le dossier des Informations administratives et juridiques de février
2003.

27 Pour de plus amples détails concernant l’hygiène et la sécurité, voir le
dossier des Informations administratives et juridiques de juillet 2000.
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relatives à l’hygiène et la sécurité que lui soumet celui-ci,
à moins qu’il ne décide de se saisir de ces questions lui-
même28.

Les compétences en matière d’hygiène et sécurité exercées
par le comité technique paritaire ou le comité d’hygiène
et sécurité sont énumérées aux article 39 à 46 du décret
du 10 juin 1985. La nature de ces compétences est de
plusieurs ordres : l’information et la consultation,
l’investigation et la proposition.

L’information et la consultation

Aux termes de l’article 40 du décret précité, le comité
compétent en matière d’hygiène et de sécurité doit être tout
d’abord informé des questions relatives :

- à l’observation des prescriptions législatives et réglemen-
taires en matière d’hygiène et de sécurité ;

- aux méthodes et techniques de travail et au choix des
équipements de travail dès lors qu’ils sont susceptibles
d’avoir une influence directe sur la santé des agents ;

- aux projets d’aménagements, de construction et
d’entretien des bâtiments au regard des règles d’hygiène
et de sécurité, et de bien-être au travail ;

- aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des
postes de travail aux personnes reconnues travailleurs
handicapés et aux mesures prises, en application du décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice
de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces
fonctionnaires ;

- aux mesures d’aménagement des postes de travail
permettant de favoriser l’accès des femmes à tous les
emplois ou nécessaires aux femmes enceintes.

Le comité procède en outre à l’analyse des risques profes-
sionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services
entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il
délibère et émet un avis sur le rapport sur l’évolution des
risques professionnels, présenté chaque année par le
président et prévu à l’article 44 du décret. Ce rapport fixe
la liste détaillée des réalisations ou actions qu’il lui paraît
souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. 

Le comité est de même consulté sur les règlements et
consignes que l’autorité compétente envisage d’adopter en
matière d’hygiène et de sécurité, et sur tout autre document
émanant de la même autorité.
Le comité prend en outre connaissance des observations
et suggestions relatives à la prévention des risques profes-
sionnels et à l’amélioration des conditions de travail
consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité, qui
doit être mis à la disposition des agents dans chaque
service et, le cas échéant, des usagers 29.

Enfin, l’article 46 du décret du 10 juin 1985 précise que le
comité est informé de toutes les observations faites par les
responsables de la fonction d’inspection en matière
d’hygiène et de sécurité.

Le pouvoir de proposition et d’investigation 

L’article 40-1 du décret du 10 juin 1985 prévoit que les
membres du comité bénéficient d’un droit d’accès aux
locaux relevant de leur aire de compétence géographique
dans le cadre de leurs missions. La délégation doit se voir
accorder toutes facilités pour l’exercice de ce droit sous
réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation doit comporter des représentants de la
collectivité territoriale ou de l’établissement et des représen-
tants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée
d’un médecin du service de médecine professionnelle et
préventive et de l’agent chargé d’assurer une fonction
d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.

En application de l’article 41, le comité procède à une
enquête à l’occasion de chaque accident de service ou 
de chaque maladie professionnelle ou à caractère

professionnel au sens
des 3° et 4° de l’article
6 du décret. Il s’agit,
tout d’abord, des
accidents de service
graves ou de maladies

professionnelles ou à caractère professionnel graves ayant
entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner
une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence
d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être
évitées mais également, des accidents de service 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. 

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité,
l’un représentant l’autorité compétente, l’autre représentant
le personnel. Ils peuvent être assistés par d’autres membres
du comité et par les médecins de médecine professionnelle
et préventive.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête
et des suites qui leur sont données.

Dans le cadre de son enquête, le comité peut demander à
l’autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans
les conditions de l’article R. 236-40 du code du travail en
cas de risque grave, révélé ou non par un accident de
service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais
d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou
l’établissement dont relève l’organisme compétent. L’autorité
territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires
à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de
discrétion. La décision de l’autorité territoriale refusant la
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à l'occasion de certains 
accidents de service.

28 Article 28, décret n°85-603 du 10 juin 1985.

29 Article 43, décret n°85-603 du 10 juin 1985.
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désignation d’un expert sollicitée par le comité doit être
motivée30. 

Le pouvoir de proposition

Le décret du 10 juin 1985 confère au comité un pouvoir de
proposition. L’article 42 du décret prévoit en effet que cette
instance suggère toutes mesures de nature à améliorer
l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction
et le perfectionnement des agents dans les domaines de
l’hygiène et de la sécurité. A ce titre, il coopère à la
préparation des actions de formation à l’hygiène et à la
sécurité et veille à leur mise en oeuvre.

La formation

Le comité technique paritaire est également appelé à
intervenir dans le domaine de la formation.
Il est tout d’abord consulté sur le plan de formation. Ainsi,
depuis l’intervention de la loi du 13 juillet 1987, la loi du
12 juillet 198431 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale prévoit dans son article 7 que
les collectivités territoriales et les établissements publics
visés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier « établissent
un plan de formation qui prévoit les projets d’actions de
formation correspondant aux objectifs à moyen terme
pour la formation des agents.
« Le plan de formation est soumis à l’avis du comité
technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en
fonction de l’évolution des besoins ». 

Dans le cadre du rapport biennal sur l’état de la collectivité
prévu à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dont le
contenu sera examiné plus loin, le comité technique paritaire
débat tous les deux ans sur le bilan des actions de formation.

On rappellera qu’en application des dispositions du décret
du 10 juin 1985 le comité technique paritaire participe à
l’élaboration des actions de formation à l’hygiène et à la
sécurité et veille à leur mise en oeuvre.

Enfin, l’article 20 de la loi du 17 juillet 199232 dispose
que les conditions d’accueil et de formation des apprentis,
pris en charge de manière expérimentale par les collectivités
territoriales, font l’objet d’un avis du comité technique
paritaire. Cette instance examine chaque année un rapport
sur le déroulement des contrats d’apprentissage.

Les différents rapports présentés 
aux comités techniques paritaires

Le comité technique paritaire examine plusieurs rapports
dont certains donnent lieu à un débat ou à un avis.

Le rapport annuel concernant 
les fonctionnaires mis à disposition

L’article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précise tout d’abord
que l’application des dispositions des articles 61 et 62
relatives à la mise à disposition de fonctionnaires, donne
lieu à l’établissement d’un rapport annuel de l’autorité
territoriale ou du président du centre de gestion transmis
au comité technique paritaire compétent. Ce rapport précise
notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition
auprès d’autres administrations ou auprès d’organismes
d’intérêt général.

Le rapport annuel sur l’emploi 
des travailleurs handicapés

La loi du 10 juillet 198733 a modifié le code du travail dans
ses dispositions relatives à l’emploi des travailleurs
handicapés et fixé de nouvelles règles concernant la
proportion d’emplois réservée à ces travailleurs. 
L’article L. 323-2 du code du travail prévoit ainsi que les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
autres qu’industriels et commerciaux occupant au moins
vingt agents à temps plein ou leur équivalent sont assujettis,
à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés instituée
par l’article L. 323-1. L’application de ces dispositions fait
l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités
techniques paritaires ainsi qu’aux conseils supérieurs des
trois fonction publiques.

Le rapport annuel du comité d’hygiène et 
de sécurité et le programme annuel du service
de médecine professionnelle et préventive

Le décret n°2000-542 du 16 juin 2000 qui a modifié le
décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit
que le comité technique paritaire est destinataire du rapport
annuel sur l’évolution des risques professionnels établi par
le comité d’hygiène et de sécurité, sur lequel il délibère34.
En outre, le comité technique paritaire examine le rapport
annuel établi par le service de médecine professionnelle et
préventive en vertu de l’article 26 du décret du 10 juin 1985.
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30 Article 41-1, décret n°85-603 du 10 juin 1985.

31 Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

32 Loi n°92-675 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du
travail.

33 Loi n° 87-517 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

34 Articles 28 et 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985.
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Le rapport biennal sur l’état de la collectivité

Le rapport biennal sur l’état de la collectivité, de
l’établissement, du service ou du groupe de services est
prévu par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 :  

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans
au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la
collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel
il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et
en personnel dont dispose cette collectivité, cet
établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan
des recrutements et des avancements, des actions de
formation et des demandes de travail à temps partiel. La
présentation de ce rapport donne lieu à un débat ».

Le décret du 25 avril 199735 a défini les modalités
d’application de cet article. 
L’établissement du rapport est effectué par l’autorité
territoriale pour les collectivités dotées d’un ou plusieurs
comités techniques paritaires ou par le président du centre
de gestion pour les autres collectivités et porte alors sur
l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés. Le
rapport est présenté au plus tard le 30 juin de chaque
année paire. Il est arrêté au 31 décembre de l’année
précédente et porte sur la totalité de l’année.
Une annexe au décret susvisé dresse une liste des
informations à inclure dans le contenu du rapport : 
- les emplois et les effectifs, les recrutements, 
- les positions statutaires et les mouvements de personnel, 
- les rémunérations et charges, 
- les conditions d’hygiène et de sécurité, 
- les conditions de travail, 
- la formation, 
- les relations sociales, 
- les autres conditions de vie relevant de la collectivité 
- le bilan de la mise en œuvre des dispositions à caractère
dérogatoire prévues par la loi du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l’emploi précaire en matière de titularisation.

Le rapport est transmis aux membres du comité technique
paritaire un mois avant la réunion au cours de laquelle l’avis
du comité doit être émis. Cette transmission est faite par
l’intermédiaire des centres de gestion pour les collectivités
affiliées.

Enfin, l’article 4 du décret du 24 avril 1997 prévoit que les
rapports et avis dont ils font l’objet sont tenus à la
disposition des agents concernés qui en feraient la demande.
Ces rapports et avis sont transmis au préfet dans un délai
de trois mois suivant leur examen par le CTP.

Le fonctionnement 
des comités techniques paritaires

Les règles de fonctionnement du comité technique paritaire
sont prévues par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984,
complété par le décret d’application du 30 mai 1985,
notamment ses articles 22 à 31, qui détaillent l’organisation
interne et le déroulement des réunions.

L’organisation interne 

L’organisation interne des comités techniques paritaires
repose sur une présidence et un secrétariat. Un règlement
intérieur, prévu par le décret du 30 mai 1985, vient fixer
les détails de procédure et d’organisation du comité dans
le respect des prescriptions des textes.

La présidence

L’article 32 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que
les comités techniques paritaires « (…) sont présidés par le
président de la collectivité ou de l’établissement ou son
représentant ».
En outre, l’article 4 du décret du 30 mai 1985 précise que
« le président du comité technique paritaire ne peut être
désigné que parmi les membres de l’organe délibérant de
la collectivité, de l’établissement ou du centre auprès
duquel est placé le comité ».

Le terme de « président de la collectivité ou de l’établis-
sement » utilisé par l’article 32, désigne le maire, le président
du conseil général ou régional, le président de
l’établissement public employant plus de cinquante agents
ou le président du centre de gestion. S’agissant du
représentant du président, l’article 4 du décret du 30 mai
1985 limite la possibilité du choix du président aux seuls
élus, membres de l’assemblée délibérante. En conséquence,
la combinaison des deux articles permet de conclure que
si la présidence revient de droit à l’exécutif de la collectivité
ou de l’établissement, celui-ci peut se faire représenter
mais uniquement par un élu. Il est donc exclu que le
représentant du président soit désigné parmi les agents de
la collectivité.

Une réponse ministérielle à un parlementaire a précisé
que dans le cas d’un comité technique paritaire placé
auprès d’un centre communal d’action sociale, la présidence
du comité est assurée par « le maire ou son représentant »
et que ce représentant est désigné par le maire « parmi les
membres du conseil d’administration de l’établissement
public. Ce représentant, qui n’est pas nécessairement
membre du conseil municipal, préside alors le comité
technique paritaire » (J.O. Assemblée Nationale (Q), n°3, 
20 janvier 1997, p. 265). 
En effet, le conseil d’administration d’un centre communal
d’action sociale compte aussi bien des membres élus en son
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sein par le conseil municipal que des membres nommés par
le maire parmi les personnes participant à des actions de
prévention, d’animation ou de développement social menées
dans la commune36. Le maire peut ainsi choisir une
personnalité non élue pour présider le comité technique
paritaire du centre communal d’action sociale.

Les pouvoirs du président sont précisés au chapitre 4 du
décret du 30 mai 1985. Le président désigne la personne
chargée du secrétariat du comité, est responsable de sa
convocation, peut convoquer des experts aux séances et doit
signer le procès-verbal dressé à l’issue de chaque séance.
Il ne dispose pas de voix prépondérante lors des votes.

Le secrétariat 

L’article 22 du décret du 30 mai 1985 indique que le
secrétariat du comité est assuré par un représentant de
l’autorité territoriale. Celui-ci peut se faire aider pour
l’exécution des tâches matérielles par un fonctionnaire
qui assiste aux séances.
En outre, un représentant du personnel est désigné par le
comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire
adjoint. 
Les fonctions de secrétaire et secrétaire adjoint peuvent être
assurées par un suppléant en cas d’absence du titulaire.  
Le secrétaire et le secrétaire adjoint doivent contresigner
le procès-verbal établi après chaque séance.

Le règlement intérieur 

L’établissement du règlement intérieur est prévu par l’article
23 du décret du 30 juin 1985 : 
« Chaque comité établit son règlement intérieur. Ce
règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès
d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant
moins de cinquante agents ». 

Le règlement précise la procédure et le fonctionnement du
comité et porte, par exemple, sur la création de vice-
présidences, de commissions, ou sur les délais d’envoi des
convocations. L’établissement du règlement intérieur
s’effectue bien entendu dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Ainsi, par exemple,
le ministre de l’intérieur avait indiqué dans une réponse à
un parlementaire, que lorsque le règlement a prévu un
vice-président, celui-ci n’est pas compétent pour procéder
aux convocations et si tel est le cas, la procédure suivie est
entachée d’illégalité (J.O. Assemblée nationale, (Q), 9 mai
1988, p. 2053).

On signalera qu’une circulaire du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation
relative à l’application du décret n°82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires de la fonction
publique de l’Etat datée du 23 avril 1999 et publiée au

Journal officiel du 19 juin 1999, comporte en annexe un
règlement intérieur type, auquel les comités techniques
paritaires de la fonction publique territoriale peuvent se
référer lors de l’élaboration de leur propre règlement.

Les réunions des comités techniques paritaires

La convocation, l’ordre du jour et la périodicité
des réunions

En vertu des articles 24 et 25 du décret du 30 juin 1985,
le comité technique paritaire est convoqué par son

président. Celui-ci est tenu de
convoquer le comité dans le
délai maximum d’un mois, sur
demande écrite de la moitié au
moins des représentants titu-

laires du personnel. En tout état de cause, le comité
technique paritaire se réunit au moins deux fois par an.

La convocation du comité technique paritaire est accom-
pagnée de l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant
dans la compétence des comités techniques paritaires dont
l’examen a été demandé par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel sont obligatoirement
inscrites à l’ordre du jour. 

Le Conseil d’Etat a jugé à cet égard que le silence gardé par
le président pendant le délai d’un mois sur la demande de
convocation de la part de la moitié des membres d’un
comité technique paritaire peut être considéré comme un
refus implicite de convocation susceptible de recours. Ce délai
d’un mois présente un caractère impératif dès lors que la
demande est régulièrement formulée et qu’elle se réfère à
une question entrant dans le champ des attributions légales
du comité technique paritaire : 

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées,
d’une part, que la convocation d’un comité technique
dans le mois présente un caractère impératif dès lors que
la demande en est faite dans les conditions prévues à
l’article 24 du décret du 30 mai 1985 et que l’une au
moins des questions dont l’inscription à l’ordre du jour est
demandée se rattache à la compétence consultative
attribuée au comité par l’article 33 de la loi du 26 janvier
1984 ou par d’autres dispositions législatives ou
réglementaires ; d’autre part, que le silence gardé par le
président du comité sur la demande de convocation fait
naître, à l’issue du mois suivant le jour où la demande lui
est parvenue et à défaut de réunion du comité pendant ce
délai, une décision implicite de refus de convocation
susceptible de faire l’objet d’un recours »  (Conseil d’Etat,
2 avril 1993, Ville de Paris c/ Syndicat des services publics
parisiens CFDT, req. n°97090).
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36 Article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le président convoque 
le CTP au moins 
deux fois par an.
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La convocation est adressée aux membres titulaires du
comité. Si un membre titulaire fait part de son impossibilité
de siéger au président, celui-ci doit
convoquer un suppléant en temps utile.
On précisera que lorsque le titulaire
qui prévient de son indisponibilité est
un représentant du personnel, seuls
les suppléants élus sur la même liste
peuvent être convoqués37.

Par analogie avec les commissions
administratives paritaires, dont les
dispositions relatives à la convocation
des membres sont rédigées de manière
identique à celles concernant les
comités techniques paritaires, le juge
administratif a estimé que le président
ne peut omettre de convoquer un
suppléant alors que le membre titulaire
l’a prévenu de son absence. S’il
s’abstient de le faire, le comité techni-
que paritaire est irrégulièrement
convoqué et toute décision prise après
avis du comité est susceptible d’être annulée pour vice de
forme : 

« (…) Le sieur F. est fondé à soutenir qu’en raison de
l’absence de convocation de l’un des deux suppléants, le
tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef
géographe a été établi sur une procédure irrégulière; qu’il
y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens de la requête, de prononcer son annulation »
(Conseil d’Etat, 9 octobre 1970, Sieur F., req. n°78233).

Le président ne peut de même invoquer un congé annuel
pour ne pas convoquer un membre du comité technique
paritaire38.
En revanche, le président du comité technique paritaire n’est
pas tenu de convoquer un suppléant si le titulaire n’a pas
fait savoir qu’il ne pourrait pas assister à la réunion39.

Les participants aux séances

L’article 27 du décret du 30 mai 1985 pose le principe
selon lequel les séances du comité technique paritaire ne
sont pas publiques. Dans une décision rendue à propos
des commissions administratives paritaires siégeant en
conseil de discipline mais transposable aux comités
techniques paritaires, le juge a ainsi estimé que la présence
à la séance, même momentanée,  de personnes extérieures,
entraînent l’illégalité des avis rendus par l’instance (Conseil
d’Etat, 16 février 1979, M. B., req. n°5928).

L’article 25 du décret du 30 juin 1985 prévoit que les
suppléants peuvent assister aux séances du comité sans

toutefois pouvoir prendre part aux
débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en
cas d’absence des titulaires qu’ils
remplacent.

En outre, le président du comité
technique paritaire peut convoquer des
experts à la demande de l’administration
ou à la demande des organisations
syndicales. Les experts n’ont pas voix
délibérative. Ils ne peuvent assister, à
l’exclusion du vote, qu’à la partie des
débats relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été demandée.

Lorsque le comité technique paritaire
examine des questions d’hygiène et de
sécurité, un représentant du service de
médecine professionnelle et préventive
ainsi qu’un agent chargé d’assurer la
fonction d’inspection au sein de la

collectivité peuvent assister à la séance ou la partie de
séance consacrée à ces questions. Ces deux agents disposent
d’une voix consultative40.

Les conditions d’exercice de leurs fonctions par les membres
du comité sont déterminées aux articles 28 et 29 du décret
du 30 mai 1985. 
Ainsi, les membres du comité doivent se voir accorder
« toutes facilités » pour exercer leurs fonctions. 

L’information des membres du comité doit être suffisante,
faute de quoi, la consultation de cette instance sera
entachée d’irrégularité, de même que la délibération.
Comme cela a déjà été évoqué, le juge a ainsi estimé que
le comité technique paritaire devait être informé des motifs
d’une suppression d’emploi (Cour administrative d’appel 
de Marseille, 21 novembre 2000, OPHLM des Hautes-Alpes, 
req. n°97MA01846, déjà cité).

A cet effet, ils reçoivent communication de toutes les
pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de
leurs fonctions mais pas davantage, comme l’illustre le
jugement suivant : 

« Considérant que les requérants ont demandé la
communication, en vue de la réunion du comité technique
paritaire (…) du bilan de la réorganisation des services
établi par la direction régionale à l’intention de la direction
générale de l’Office national des forêts ; qu’il ne ressort pas
des pièces du dossier que le document fourni par
l’administration et intitulé “Informations sur le bilan de
la réforme” ait été insuffisant pour permettre au comité
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37 Article 2, décret n°85-565 du 30 mai 1985.

38 Conseil d’Etat, 23 novembre 1956, Sieur D.

39 Conseil d’Etat, 23 novembre 1956, Sieur H. 40 Article 28, décret n°85-603 du 10 juin 1985.

Un cas de réunion en urgence 
du CTP
La convocation du comité technique
paritaire est obligatoire lorsqu’à la suite
de l’enquête effectuée par l’autorité
territoriale et le membre du comité ayant
signalé une situation de travail présen-
tant un danger grave et imminent pour
la vie ou la santé d’un agent ou la défec-
tuosité des systèmes de protection, une
divergence d’avis sur la réalité du danger
ou la façon de le faire cesser survient
entre l’autorité territoriale et le membre
du comité. Le comité technique paritaire
est alors réuni en urgence dans un délai
n’excédant pas vingt-quatre heures,
conformément aux dispositions de
l’article 5-2 du décret du 10 juin 1985.
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de débattre utilement sur ce sujet ; que si les requérants
contestent également le refus de l’administration de leur
communiquer d’autres documents relatifs à la réforme
des services et à l’évolution des structures, ils n’apportent
aucune précision permettant d’apprécier la nature de ces
documents et l’utilité de leur communication » (Conseil
d’Etat, 3 mai 1995, M. B. et autres, req. n°112685).

En application de l’article 28 précité, les documents sont
transmis au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Le respect de ce délai, ou de celui fixé par le règlement
intérieur s’il est plus favorable, est impératif, comme l’a
rappelé le juge : 

« Considérant (…) qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il
n’est pas contesté par la commune que les membres du
comité technique paritaire n’ont pris connaissance de
l’exposé des motifs de la mesure de suppression d’emplois
que le jour de la réunion du comité, réunion au cours de
laquelle ce document a été lu par le président de séance
alors que l’importance de ce document justifiait qu’il soit
communiqué aux membres du comité au moins quinze
jours avant la date fixée pour la réunion, conformément
aux dispositions de l’article 4 du règlement intérieur »
(Cour administrative d’appel de Marseille, 27 juin 2000, 
Commune de Vitrolles, req. n°99MA00787, n°99MA00788,
n°99MA00789).

Les agents concernés par les questions mises à l’ordre du
jour de la séance du comité technique paritaire, et qui ne
sont pas membres du comité, n’ont aucun droit à exiger 
la communication de ces pièces avant la réunion, ainsi
que l’a confirmé la Haute Juridiction dans une décision du
12 janvier 198741.

L’article 29 du décret du 30 mai 1985 précise qu’une
autorisation d’absence est accordée aux représentants du
personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux experts
appelés à prendre part aux séances des comités, pour leur
permettre de participer aux réunions sur simple présentation
de leur convocation. La durée de cette autorisation
comprend, outre les délais de route et la durée prévisible
de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre
aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu
des travaux. 

Si les membres des comités techniques paritaires et les
experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du
fait de leurs fonctions, ils sont toutefois indemnisés de
leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
fixées par la réglementation42. Le juge a eu l’occasion de
préciser que les membres suppléants des comités techniques
paritaires qui assistent aux séances des comités sans pouvoir

prendre part aux débats ne peuvent prétendre à l’indem-
nisation des frais de déplacement et de séjour : 

« Considérant que les membres des comités techniques
paritaires mentionnés au deuxième alinéa précité de
l’article 29 du décret du 30 mai 1985 sont les seuls
membres convoqués pour prendre part, avec voix
délibérative, aux travaux desdits comités ; que, par suite,
et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant,
les membres suppléants qui assistent aux séances de ces
comités, conformément à la faculté prévue par le 2e alinéa
de l’article 25 du décret du 30 mai 1985 sans pouvoir
prendre part aux débats ne peuvent prétendre à
l’indemnisation des frais de déplacement et de séjour
prévue par le 2e alinéa précité de l’article 29 » (Conseil d’Etat,
13 octobre 1995, Syndicat départemental CFDT des person-
nels communaux et d’OPHLM du Nord, req. n°108 595)

De plus, l’article 8 du décret du 10 juin 1985 prévoit que
les membres représentants du personnel des organismes
compétents en matière d’hygiène et de sécurité bénéficient
d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au
cours de leur mandat. 

Enfin, on rappellera qu’aux termes de l’article 28 du décret
du 30 mai 1985, les membres des comités techniques
paritaires et les experts qui sont éventuellement convoqués
sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle, 
à raison des pièces et documents dont ils ont eu connais-
sance en leur qualité de membre des comités ou d’expert
auprès de ces comités.

Le quorum et la parité

Pour la validité des débats et des décisions prises, un quorum
est requis lors des réunions du comité technique paritaire.
L’article 30 du décret du 30 mai 1985 fixe le quorum aux
deux tiers des membres présents ou représentés. Le quorum
est vérifié par le président à l’ouverture de la réunion. Il est
apprécié dans sa globalité pour toutes catégories de
représentants confondues et non pour chaque catégorie de
représentants séparément, comme l’a confirmé le Conseil
d’Etat dans une décision concernant la réunion d’une
commission administrative paritaire, transposable à la
situation des comités techniques paritaires : 

« Considérant que l’arrêté attaqué (…) a été pris à la suite
de l’avis de la commission administrative paritaire, siégeant
disciplinairement ; qu’à cette commission étaient appelés
à délibérer dans le cas de l’espèce quatre représentants de
l’administration et quatre représentants du personnel ;
qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de la séance de
la commission (…), que six de ses membres étaient présents;
qu’ainsi le quorum des trois quarts exigé par les dispositions
combinées des articles 37 et 40 de l’arrêté interpréfectoral
du 6 mars 1962, pour la validité des délibérations, était
atteint ;  que, si deux seulement des quatre représentants
du personnel ont assisté à la séance, alors que quatre
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41 Conseil d’Etat, 12 janvier 1987, MM. M. et B., req. n°55562.

42 Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités et établissements publics.
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représentants de l’administration étaient présents, de telle
sorte que la commission n’a pas fonctionné en formation
paritaire il ressort des pièces du dossier que l’administration
a régulièrement convoqué les quatre représentants titulaires
du personnel, et que deux d’entre-eux ainsi que leurs
suppléants convoqués ultérieurement (…) ont répondu ne
pas pouvoir se rendre à ladite convocation ; que par suite
la commission a pu régulièrement délibérer dans la
composition où elle se trouvait » (Conseil d’Etat, 22 décembre
1976, Ville de Paris c/ Sieur C., req. n°94200).

Le quorum est vérifié une seule fois en début de séance. Le
Conseil d’Etat, dans une espèce relative aux commissions

administratives pari-
taires transposable aux
comités techniques
paritaires,  a ainsi
estimé que le départ en
cours de réunion d’une
partie des représentants
du personnel en signe
de protestation ne fait
pas obstacle à la

poursuite de la procédure, le comité pouvant valablement
continuer à délibérer (Conseil d’Etat, 23 juin 1972, Sieur P.,
req. n°81593).
Lorsque le président constate que le quorum n’est pas
atteint, et donc que la séance du comité ne peut se tenir,
l’article 30 du décret prévoit qu’une nouvelle convocation
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du
comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du
jour, quel que soit le nombre de membres présents. 

Il découle du principe de parité posé par l’article 32 de la
loi du 26 janvier 1984 que le président doit s’assurer du
remplacement d’un membre ayant annoncé son absence en
convoquant en temps utile son suppléant. Si un repré-
sentant convoqué n’a pas prévenu de son absence, le
comité technique paritaire siège valablement dès lors que
le quorum est atteint, même si la parité est rompue du
moment que le président a bien procédé à toutes les
convocations nécessaires. 

Le juge a par ailleurs estimé que les dispositions de l’article
32 précité « impliquent que le comité technique paritaire
comprenne en nombre égal des représentants du personnel
et des représentants de la collectivité ou de l’établissement,
parmi lesquels figure le maire ou le président de la
collectivité ou de l’établissement, ou son représentant ».
Est donc irrégulièrement composé un comité technique
paritaire auquel participaient sous la présidence du maire,
quatre représentants de la commune et quatre représentants
du personnel et la décision d’une autorité locale supprimant
un emploi à la suite de la consultation de ce comité
technique paritaire est illégale43.

Le vote

Le décret du 30 mai 1985 ne précise pas si les votes ont lieu
à main levée ou à bulletin secret. Ce point donc doit être
précisé par le règlement intérieur.

Seuls participent au vote les membres titulaires. On
rappellera que les suppléants ont voix délibérative, en cas
d’absence des titulaires qu’ils remplacent.

L’article 26 du décret du 30 juin 1985 indique que les
comités techniques émettent leur avis à la majorité des
membres présents et non à la majorité des suffrages
exprimés comme cela est prévu par exemple au sein des
commissions administratives paritaires.
On rappellera que le président ne dispose pas de voix
prépondérante. En application de l’article 26 précité, en cas
de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

Il est important de souligner que le comité technique
paritaire ne peut en principe émettre que des avis favorables
ou défavorables. Il doit donc exercer pleinement les
compétences qui lui sont attribuées par la loi et se
prononcer, au vu des éléments portés à sa connaissance, soit
en approuvant les propositions qui lui sont soumises, soit
en les rejetant. Toute autre formulation de l’avis exprimé,
par exemple une volonté de « surseoir à statuer », un « refus
de vote » ou encore  une « absence d’avis » n’oblige en tout
état de cause pas  l’administration à procéder à une nouvelle
réunion du comité sur les propositions en cause, dès lors
que la première consultation est intervenue dans des
conditions régulières. Ce principe a reçu récemment une
illustration dans une décision du juge administratif, relative
à l’absence d’avis rendu par une commission administrative
paritaire sur une proposition de refus de titularisation d’un
fonctionnaire stagiaire : 

« Considérant que Mme X a été recrutée comme agent
administratif stagiaire pour une durée d’un an à compter
du 1er janvier 1996, par la commune de Matoury ; que ce
stage a été renouvelé pour une durée d’un an à compter
du 1er janvier 1997 ; qu’à la fin de ce second stage, le maire
a pris un arrêté du 29 décembre 1997 refusant de titulariser
l’intéressée ; que la commission administrative paritaire
compétente consultée ne s’est pas prononcée sur cette
mesure au cours de sa séance du 23 octobre 1997 et a
proposé d’attendre la fin de la prolongation du stage de
Mme X pour émettre son avis ; que la commission
administrative paritaire ayant été régulièrement saisie, il
lui appartenait de se prononcer en temps utile sur le refus
de titularisation de Mme X sans que le maire ait l’obligation
de la saisir à nouveau ; que, dès lors, c’est à tort que,
pour annuler l’arrêté refusant de titulariser Mme X , le
tribunal administratif de Cayenne s’est fondé sur ce que
cet arrêté avait été, à défaut d’avis utile émis par la
commission administrative paritaire, pris sur une procédure
irrégulière » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
10 novembre 2003, req. n°00BX01572).
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43 Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, M. L., 
req. n°98NC01111.

Dès lors que le quorum est
atteint en début de séance, 
le départ de certains membres
en cours de réunion n'affecte
pas la régularité des avis émis
par le comité.
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Le procès-verbal 

Un procès verbal est établi après chacune des séances du
comité technique paritaire. On rappellera que ce procès-
verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire
et le secrétaire adjoint.

Il est ensuite transmis dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la séance à tous les membres du
comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance
suivante du comité44.

Dans une réponse à un parlementaire, le ministre de la
fonction publique rappelle les conditions de la
communication aux tiers des procès verbaux des comités
techniques paritaires (voir encadré). 

On rappellera qu’en cas de suppression d’emploi, l’article 
97-I de la loi du 26 janvier 1984, prévoit que le délégué
régional ou interdépartemental du Centre national de la
fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie
A, et le président du centre de gestion, pour les emplois des
catégories B et C, sont destinataires, en même temps que
les représentants du comité technique paritaire, du procès-
verbal de la séance du comité technique paritaire
concernant la suppression de l’emploi. Cependant, l’oubli
de cette formalité n’affecte pas la légalité de la  décision
de suppression d’emploi et demeure sans influence sur
l’obligation pour le centre de prendre en charge le
fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé, comme cela a
récemment été confirmé par la Haute Assemblée : 
« Considérant que l’obligation sus-énoncée de transmission
du procès-verbal de la séance du comité technique 
paritaire relative à une suppression d’emploi, en même
temps qu’aux membres de ce comité, au délégué régional
ou interdépartemental du CNFPT ou au président du centre

de gestion, n’a pas pour objet ou pour effet de garantir les
droits ou intérêts du fonctionnaire intéressé ; que la légalité
de la suppression d’emploi ne peut donc être affectée par
l’omission de cette formalité ; que cette omission est
également sans influence sur l’obligation pour le centre de
prendre en charge l’intéressé, laquelle est, selon les
dispositions législatives précitées, une conséquence
automatique de l’expiration de la période de maintien en
surnombre après la suppression d’emploi, en l’absence de
possibilité de reclassement » (Conseil d’Etat, 17 décembre
2003, Centre national de la fonction publique territoriale,
req. n°248814).

Les suites données aux avis et propositions

L’article 31 du décret n° 85-565 du 30 juin 1985 prévoit
enfin une obligation importante, celle de porter les avis à
la connaissance du personnel affecté dans les services
relevant du comité technique paritaire : 

« Les avis émis par les comités techniques paritaires sont
portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des
agents en fonctions dans la ou les collectivités ou
établissements intéressés ». Le choix des moyens de
diffusion est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale. 

Il est important d’insister sur le fait que cette obligation
s’impose à l’administration et non aux membres du comité,
et n’est donc pas satisfaite par une diffusion des avis
réalisée, par exemple, par les représentants du personnel.

Le juge a estimé à cet égard que la décision de refus de
l’autorité territoriale de se soumettre à cette obligation est
susceptible d’annulation pour excès de pouvoir : 

« Considérant que l’article 30 du décret n°82-452 du 28 mai
1982 susvisé impose à l’administration de porter à la
connaissance des agents concernés les projets élaborés et
les avis émis par les comités techniques paritaires ; que le
ministre de la justice, en refusant de diffuser à d’autres
personnes que les organisations syndicales ces projets et
avis, n’a pas satisfait à cette obligation ; que, dans ces
conditions, l’Union des personnels de surveillance
d’encadrement pénitentiaires et postulants est fondée à
demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision
implicite de refus de prendre toutes dispositions pour
porter à la connaissance des agents de l’administration
pénitentiaire les projets élaborés et les avis adoptés par
les comités techniques paritaires » (Conseil d’Etat, 
19 janvier 1996, Union des personnels de surveillance
d’encadrement pénitentiaires et postulants, req. n°133192)

Enfin, les membres des comités techniques paritaires doivent
être informés, dans un délai de deux mois, par une
communication écrite du président à chacun d’eux des
suites données à leurs avis. 
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Dossier

44 Article 22, décret n°85-565 du 30 mai 1985.

La communication du procès-verbal du CTP à des tiers  

« Les procès-verbaux des délibérations des comités techniques
paritaires entrent dans la catégorie des documents administratifs
de caractère non nominatif qui peuvent être communiqués à
toute personne qui en fait la demande sur le fondement de la loi
n°78-753 du 17 juillet 1978 [portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal]. Toutefois,
s’agissant de documents préparatoires à une décision qui sont
établis au cours de séances non publiques et qui revêtent
généralement la forme d’un compte-rendu analytique où figurent
les prises des positions des auteurs, leur consultation par des tiers
est soumise à certaines conditions. Ainsi, la communication ne
peut intervenir avant que la décision correspondant aux
délibérations du comité technique paritaire ait été prise ou, si
aucune décision n’intervient, avant qu’un délai raisonnable ne se
soit écoulé. Par ailleurs, il va de soi que les procès-verbaux des
séances des comités techniques paritaires doivent avoir été
préalablement approuvés par le comité »  (Question n°53187, 
J.O. Assemblée nationale, (Q), 10 septembre 1984). 
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L e décret n°2004-878 du 26 août 2004 publié au Journal
officiel du 28 août 2004 a institué le compte épargne-

temps dans la fonction publique territoriale. Se poursuit
ainsi la transposition aux collectivités territoriales du dispositif
relatif au temps de travail mis en œuvre dans la fonction
publique de l’Etat dans le prolongement du décret n°2000-815
du 25 août 20001. On rappellera en effet que le compte
épargne-temps existe déjà dans les services de l’Etat sur le
fondement d’un décret du 29 avril 2002, mais également dans
la fonction publique hospitalière, depuis un décret du 3 mai
20022. Ces différents textes s’inspirent eux-mêmes du compte
épargne-temps prévu depuis une loi du 25 juillet 1994 pour
les salariés de droit privé par l’article L. 227-1 du code du
travail.

Le compte épargne-temps mis en place dans la fonction
publique territoriale est très proche de ceux institués dans les
deux autres fonctions publiques mais comporte quelques
particularités tenant compte des spécificités de la gestion du
personnel territorial, et notamment de la multiplicité des
employeurs publics locaux.

La note de présentation du projet de décret au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale du 22 octobre
2003 indiquait que la transposition du compte épargne-
temps dans la fonction publique territoriale s’imposait d’autant
plus rapidement que certaines disparités pouvaient être
relevées entre les collectivités territoriales ayant déjà mis en
place un tel compte et celles qui n’en ont pas institué, mais
aussi dans la perspective de « l’arrivée prochaine (…) d’agents
de l’Etat, affectés dans des services transférés aux collectivités
territoriales (…) susceptibles de détenir des comptes épargne-
temps3 ». 

L’objectif général du compte épargne-temps, comme le précise
l’article 1er du décret du 26 août 2004, est de permettre « à
son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés ». Le
compte épargne-temps autorise dans ce cadre une gestion des
congés sur une période pluriannuelle, par dérogation aux
règles de droit commun applicables en matière de congés.

En vigueur dans la fonction publique territoriale depuis un décret du 26 août 2004, le compte
épargne-temps autorise l'accumulation de droits à congés rémunérés sur une période
pluriannuelle. A ce titre, il apporte d'importantes modifications à la gestion des congés et du
temps de travail dans les collectivités territoriales et doit s'articuler avec la multiplicité des
employeurs publics locaux et la mobilité des agents. Si chaque collectivité dispose d'une marge
d'appréciation dans la mise en œuvre du dispositif, elle est toutefois tenue de respecter le cadre
réglementaire général fixé par le décret du 26 août 2004. 

Le compte épargne-temps 

dans la fonction publique territoriale

Statut au quotidien

1 Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat.

2 Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-
temps dans la fonction publique de l’Etat ; décret n°2002-788 du 3 mai 2002
relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

3 Cette dernière considération fait référence aux transferts de compétences
prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, qui ont été présentés dans le numéro des Informations administratives
et juridiques du mois de septembre 2004.
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La mise en place du compte épargne-temps 

Le compte épargne-temps « est institué dans la fonction
publique territoriale » par l’article 1er du décret du 
26 août 2004. Cette disposition consacre l’existence du
compte épargne-temps dans les collectivités territoriales,
sans qu’une délibération de celles-ci soit nécessaire pour
procéder à sa création.
Cependant, l’article 10 du décret accorde aux assemblées
délibérantes des collectivités le soin de déterminer, « dans
le respect de l’intérêt du service », les conditions de mise
en œuvre du compte épargne-temps, s’agissant de ses 
« règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture », ainsi que des « modalités de son utilisation 
par l’agent, notamment le délai de préavis que doit
respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du
temps épargné ».
La marge de manœuvre ainsi reconnue aux organes
délibérants est toutefois limitée par le nécessaire respect
des règles directement prévues sur ces questions par le
décret du 26 août 2004. La délibération correspondante doit
en outre obligatoirement être précédée d’une consultation
du comité technique paritaire.

En l’absence de délibération, la gestion du compte épargne-
temps s’effectue sur la base des seules dispositions du
décret du 26 août 2004. 

Le décret s’impose également aux collectivités qui ont déjà
mis en place un compte épargne-temps à la date de son
entrée en vigueur, ce qui peut les conduire à procéder à des
aménagements en vue d’une mise en conformité.

Sur le plan individuel, l’ouverture d’un compte épargne-
temps présente un caractère facultatif et est laissée à la
seule appréciation des agents. Selon l’article 1er précité, le
compte épargne-temps est en effet « ouvert à la demande
de l’agent ». Dès lors que l’agent remplit les conditions
réglementaires pour formuler une telle demande, l’ouverture
est accordée de plein droit. Aucune disposition du décret
ne prévoit en effet la possibilité de s’opposer à la demande
d’ouverture d’un tel compte. 

Les bénéficiaires du compte épargne-temps

Les agents qui peuvent demander l’ouverture d’un compte
épargne-temps sont énumérés par l’article 2 du décret. 
Il s’agit des agents :

- titulaires et non titulaires, 

- qui exercent leurs fonctions au sein des collectivités
territoriales et des établissements publics mentionnés à
l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, 

- employés de manière continue,

- et ayant accompli au moins une année de service.

Le décret précise que les « agents nommés dans des emplois
permanents à temps non complet » sont également compris
dans ce champ d’application dès lors qu’ils remplissent ces
mêmes conditions.

Sont en revanche exclus :

- les agents relevant d’un régime d’obligations de service
mentionnés à l’article 7 du décret du 12 juillet 20014,
c’est-à-dire les agents relevant des cadres d’emplois des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants
d’enseignement artistique et des assistants spécialisés
d’enseignement artistique ;

- les fonctionnaires stagiaires ; ceux d’entre eux qui ont par
ailleurs déjà la qualité de fonctionnaire titulaire ou qui
étaient antérieurement employés en qualité d’agent non
titulaire, et qui ont acquis à ce titre des droits dans le
cadre d’un compte-épargne-temps, « ne peuvent ni les
utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période
de stage ».

L’alimentation du compte épargne-temps

Le plafond annuel de l’épargne

Les conditions d’alimentation du compte sont avant tout
prévues par l’article 3 du décret du 26 août 2004. Le
nombre maximum de jours susceptibles d’alimenter le
compte épargne-temps est limité à vingt-deux par an. 
Le décret autorise en outre l’organe délibérant de la collecti-
vité ou de l’établissement à fixer un plafond inférieur à ces
vingt-deux jours. Aucune disposition ne permet en revanche
à l’organe délibérant de déterminer un nombre maximum
supérieur.

La nature des congés susceptibles d’être épargnés

Le compte épargne-temps peut être alimenté par différentes
catégories de congés.
Il peut tout d’abord s’agir de jours de réduction du temps
de travail. On rappellera que ces jours correspondent à la
compensation d’une durée hebdomadaire de travail fixée
par l’organe délibérant à un nombre d’heures supérieur à
celui prévu par le décret précité du 12 juillet 2001, à savoir
trente-cinq heures, afin de respecter la durée légale annuelle
de travail de 1600 heures maximum5. La possibilité de
reporter sur un compte épargne-temps ces jours de
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4 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

5 Un décret à paraître devrait porter cette durée à 1607 heures afin de tenir
compte de la création de la journée de solidarité par la loi n°2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées (se reporter sur ce point au numéro des Informations
administratives et juridiques de juillet 2004).
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réduction du temps de travail, dits aussi « jours RTT », 
au-delà de l’année à laquelle ils se rattachent, constitue
donc une dérogation aux règles de droit commun appli-
cables en la matière.

Le compte épargne-temps peut ensuite être alimenté par
des jours de congés annuels. En application du décret
n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires territoriaux, la période de référence
pour la prise des congés est en principe l’année civile, du
1er janvier au 31 décembre. L’article 5 de ce décret indique
en outre que « le congé dû pour une année de service
accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf
autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territo-
riale » et ajoute qu’« un congé non pris ne donne lieu à
aucune indemnité compensatrice ». Les agents non titulaires
sont aussi soumis à ces règles en vertu de l’article 5 du
décret n°88-145 du 15 février 1988, mais bénéficient
toutefois d’une indemnité compensatrice lorsqu’ils n’ont pu,
« du fait de l’administration », prendre tous leurs congés
annuels à la date d’expiration de leur contrat ou de leur
licenciement lorsqu’il n’est pas prononcé à titre de sanction. 
L’instauration du compte épargne-temps permet donc aux
fonctionnaires et aux agents non titulaires qui en
demandent l’ouverture de bénéficier d’un assouplissement
du cadre annuel applicable à ces congés, en reportant à une
date postérieure à l’année de référence les jours de congés
qu’ils ont décidé d’y accumuler. 

Le décret du 26 août 2004 précise cependant que le report
de jours de congés annuels sur le compte épargne-temps
n’est possible qu’à condition que l’intéressé ait pris au
moins vingt jours de congés annuels dans l’année. Il est
rappelé que le décret du 26 novembre 1985 précité fixe le

nombre de jours de
congés annuels dus 
au titre d’une année
civile à cinq fois les
obligations hebdoma-
daires de service, auquel
il convient d’ajouter les
deux journées supplé-
mentaires dites « de

fractionnement ». Pour des obligations hebdomadaires de
service de cinq jours ouvrés, le nombre réglementaire
maximum de jours de congés annuels est ainsi de vingt-sept
jours. Au regard de cette disposition, le report de jours de
congé annuels sur le compte épargne-temps n’est donc
possible qu’à hauteur de sept jours au titre de l’année
concernée.

Le décret du 26 août 2004 permet aussi à l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement d’autoriser l’alimen-
tation du compte épargne-temps par le report « d’une
partie des jours de repos compensateur ». Cette possibilité
semble avant tout concerner les jours de repos éventuel-
lement accordés en contrepartie des heures supplémentaires
effectuées par les agents éligibles aux indemnités horaires

pour travaux supplémentaires prévues par le décret 
n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; l’article 3 de ce texte indique
en effet que « la compensation des heures supplémentaires
peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos
compensateur ». On rappellera que les heures supplémentaires
ainsi visées sont celles « effectuées à la demande du chef de
service dès lors qu’il y a dépassement des bornes horaires
définies par le cycle de travail »6. 
Les jours de repos compensateur visés par ces dispositions
semblent également pouvoir résulter des autres hypothèses
dans lesquelles la réglementation prévoit une telle compen-
sation, notamment en cas d’astreintes ou d’obligations
liées au travail ne se rattachant ni aux astreintes ni au travail
effectif7.

L’article 3 du décret du 26 août 2004 exclut l’alimentation
du compte épargne-temps par le report des congés bonifiés
dont bénéficient, sous certaines conditions, les fonction-
naires originaires des départements de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre et
Miquelon et exerçant leurs fonctions en métropole.

Les jours de congés ou de repos compensateur ainsi
susceptibles de venir alimenter le compte épargne-temps
sont ceux acquis à compter du 1er janvier 2004, en
application de l’article 12 du décret du 26 août 2004. Les
jours de congés ou de repos compensateur acquis
antérieurement à cette date ne peuvent donc en principe
faire l’objet d’un report sur ce compte. Toutefois, une
exception est autorisée, à condition qu’elle soit prévue
par l’organe délibérant de la collectivité, pour les jours de
congés ou les repos compensateurs acquis « à compter de
l’entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 » relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale. Selon l’article 12 précité,
cette dérogation permet « notamment, le cas échéant », 
le report sur le compte épargne-temps ouvert en application
du décret du 26 août 2004 des jours comptabilisés sur un
compte épargne-temps ouvert antérieurement « dans le
cadre de la collectivité ou de l’établissement ».

Le compte épargne-temps des fonctionnaires ne peut donc
être alimenté que par des jours de congés. A titre indicatif,
on signalera que les salariés régis par le code du travail
peuvent aussi alimenter leur compte épargne-temps par 
« tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités »
et par tout ou partie des sommes versées en application d’un
accord d’intéressement. Une telle faculté de financer des
congés rémunérés au moyen de l’affectation sur le compte
d’éléments de rémunération n’a donc en revanche pas été
retenue pour la fonction publique. 
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6 Article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires. Sur cette question, se reporter au
numéro des Informations administratives et juridiques de novembre 2003, 
page 25.

7 Articles 5 et 9 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Le report de congés annuels 
sur le compte épargne-temps
n’est possible que si l’agent 
a utilisé au moins vingt jours 
de congés dans l’année.
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La procédure d’alimentation du compte 
épargne-temps

Aucune disposition du décret du 26 août 2004 ne vient
préciser la procédure d’alimentation du compte épargne-
temps. Il résulte toutefois du principe figurant à son article
1er , en vertu duquel le compte est ouvert à la demande de
l’agent afin de lui permettre d’accumuler des droits à
congés rémunérés, que cette alimentation ne peut reposer
que sur la volonté de l’agent et non sur des décisions
unilatérales de l’administration. Il appartient donc à l’agent
de faire connaître à son administration le nombre et la
nature des jours qu’il souhaite inscrire à son compte. 

L’administration doit s’assurer que la demande de l’agent
respecte les conditions réglementaires encadrant l’épargne
telles qu’elles ont été exposées ci-dessus, ainsi que celles
définies le cas échéant au niveau local par l’organe déli-
bérant. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, elle ne
peut refuser la demande et doit procéder à l’alimentation
du compte de l’agent.

S’agissant de la date et de la périodicité de cette alimen-
tation, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement de fixer les règles applicables, l’article
10 du décret lui donnant compétence pour déterminer les
règles de « fonctionnement » et de « gestion » du compte
épargne-temps. 

L’utilisation des droits 
issus du compte épargne-temps 

L’épargne minimale 
conditionnant l’utilisation des droits

Les droits à congés reportés sur le compte épargne-temps
ne peuvent être utilisés qu’à l’expiration d’une durée
minimale d’accumulation. L’article 5 du décret du 26 août
2004 indique ainsi que les droits acquis au titre du compte
épargne-temps « ne peuvent être exercés qu’à compter de
la date à laquelle l’agent a accumulé vingt jours sur son
compte ». Le décret du 26 août 2004 ne prévoit pas la
faculté pour l’organe délibérant de fixer un autre nombre
minimum de jours épargnés.

Cette condition d’épargne minimale n’est toutefois pas
opposable aux agents « à la date de leur radiation des
cadres, de leur licenciement, ou de leur fin de contrat ».
L’article 7 dispose en effet que dans ces situations, les
droits accumulés sur le compte épargne-temps « doivent
être soldés avant la date de cessation définitive d’activité ».
Que l’intéressé ait ou non accumulé vingt jours, il bénéficie
donc de plein droit des congés figurant sur son compte
avant de cesser ses fonctions. 

On indiquera que si les fonctionnaires hospitaliers doivent
également avoir accumulé au moins vingt jours sur leur
compte épargne-temps pour pouvoir commencer à utiliser
les droits correspondants, cette épargne minimale est en
revanche fixée à quarante jours dans la fonction publique
de l’Etat. 

Le délai maximum d’utilisation 
des congés épargnés 

Outre l’exigence d’une épargne minimale, le pouvoir
réglementaire fixe aussi un délai maximum pour l’utili-
sation des droits inscrits au compte épargne-temps. Ainsi,

selon les termes de
l’article 6 du décret du
26 août 2004, « les
droits à congés acquis
au titre du compte
épargne-temps doivent

être exercés avant l’expiration d’un délai de cinq ans 
à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé un
congé d’une durée minimale de vingt jours ouvrés sur 
son compte ». Le point de départ de ce délai de cinq ans
correspond donc à la date à laquelle l’agent remplit la
condition d’épargne minimale de vingt jours exposée 
ci-dessus. Le décret du 26 août 2004 n’autorise pas l’organe
délibérant de la collectivité à fixer un autre délai maximum.

Dans la fonction publique de l’Etat, ce délai est fixé à dix
ans pour une épargne minimale de quarante jours. Il est
également de dix ans dans la fonction publique hospitalière,
alors même que l’épargne minimale est fixée à vingt jours
comme dans la fonction publique territoriale.
La note de présentation du projet de décret au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale indique qu’il
était initialement prévu d’exiger une accumulation minimale
de quarante jours mais qu’il est apparu nécessaire de 
« limiter l’accumulation d’un nombre de jours trop
important sur le compte épargne-temps ». De même, le
délai maximum d’utilisation des congés était fixé comme
pour les fonctionnaires de l’Etat et hospitaliers à dix ans et
a finalement été abaissé à cinq ans. Ces décisions visent à
limiter les droits accumulés sur le compte épargne-temps
et donc à éviter des transferts de droits à congés trop
importants entre administrations, compte tenu de la
multiplicité des employeurs successifs potentiels d’un
même fonctionnaire. Selon la note de présentation, elles
tiennent ainsi compte de la spécificité de la fonction
publique territoriale et « de la nécessité de faciliter le
transfert des comptes épargne-temps d’une collectivité à
une autre en cas de mobilité ».

A l’expiration du délai de cinq ans, l’article 6 exige que le
compte épargne-temps soit « soldé ». L’agent doit donc 
avoir utilisé tous les droits accumulés avant cette échéance.
S’il n’a pas pris tous les congés figurant sur son compte 
« du fait de l’administration », il en bénéficie alors « de plein
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Les jours épargnés doivent 
être utilisés dans un délai 
de cinq ans.
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droit ». Est donc uniquement visée par cette disposition
l’hypothèse dans laquelle l’administration s’est opposée à
la prise de certains des droits issus du compte épargne-
temps. Au contraire, lorsqu’aucune décision de l’adminis-
tration n’est à l’origine du reliquat de jours de congés
inscrits au compte de l’agent à l’expiration du délai, ceux-
ci ne peuvent en principe plus être accordés et sont donc
perdus. 
En outre, l’article 7 du décret prévoit également l’octroi de
plein droit des congés reportés sur le compte épargne-
temps à la date de la cessation définitive de fonctions de
l’agent radié des cadres, licencié ou parvenu en fin de
contrat avant l’expiration du délai maximal.

Des cas de prorogation du délai sont prévus par le décret
du 26 août 2004, ayant pour effet d’arrêter son décompte
pendant certaines périodes et de reporter son terme d’une
durée équivalente à ces périodes. Une telle prorogation du
délai intervient lorsque l’agent bénéficie :

- d’un congé de présence parentale,

- d’un congé de longue maladie, 

- d’un congé maladie de longue durée,

- d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de
vie.

Le délai de cinq ans est alors prolongé d’une durée équiva-
lente à la durée des congés obtenus à ce titre par l’agent. 

Un point important mériterait d’être éclairci à propos du
mode de calcul du délai maximum de cinq ans, dont 
deux conceptions différentes peuvent en effet être retenues.
Il est tout d’abord possible de considérer qu’il s’agit d’un
délai « fixe ». Dans ce cas, l’agent dispose de cinq années
pour consommer l’ensemble de ses droits, décomptées de
date à date à partir du jour auquel il a accumulé au moins
vingt jours sur son compte, et indépendamment de la
variation du nombre de jours épargnés, en deçà ou au
delà de ce seuil, pendant cette période. Le terme du délai
ne serait notamment pas reporté par un nouveau franchis-
sement du seuil de vingt jours pendant ces cinq ans. Ce
système inciterait à la « consommation » du nombre de
jours crédités en vue d’éviter leur perte à l’expiration des
cinq années. Dans la mesure où il constituerait aussi une
incitation à limiter le nombre de jours épargnés au delà de
vingt, il répondrait alors aussi à l’objectif évoqué plus haut
d’ une limitation du montant de l’épargne transférée d’un
employeur à l’autre, dans le cadre de la mobilité. 

Selon une autre interprétation, le délai de cinq ans serait
un délai « glissant », qui s’ouvrirait à chaque fois que le
nombre de jours accumulés atteint le seuil minimum de
vingt. L’agent serait moins incité dans ce cadre à utiliser
l’intégralité de son crédit, mais davantage à maintenir un
niveau d’épargne lui permettant d’atteindre régulièrement
le seuil minimum, et donc de bénéficier d’un report du délai
de cinq années.

A titre indicatif, un examen des textes d’application du
compte épargne-temps dans différents services de l’Etat,
pour lesquels le principe d’un délai maximum de dix 
ans est fixé dans les mêmes termes que pour la fonction
publique territoriale par le décret du 29 avril 2002, semble
démontrer que les deux interprétations ont parfois été
retenues. Ainsi, une circulaire du 23 mars 2004 semble
par exemple avoir retenu un délai fixe : « Les droits à
congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent
être exercés à l’expiration d’un délai décennal. Ce délai
s’entend comme un délai fixe de dix ans calculé jour pour
jour à compter de la date à laquelle l’agent a été informé
que le nombre de jours épargnés sur son compte est d’au
moins quarante jours8 ».

Au contraire, un arrêté du 21 septembre 2004 retient la
conception d’un délai « glissant » : « (…) l’utilisation des
droits à congés doit être exercée avant l’expiration d’un
délai de dix ans qui court à compter de la date où l’agent
est informé que son compte est crédité d’au moins
quarante jours. Après utilisation, et dans le cas où le
compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix
ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés
est à nouveau d’au moins quarante jours »9. 

Des précisions seraient donc utiles sur le sens exact de ce
délai maximum afin de n’en retenir qu’une seule concep-
tion, applicable dans l’ensemble des collectivités locales. 

La durée et la nature des congés octroyés

En application de l’article 4 du décret du 26 août 2004, la
durée des congés octroyés au titre du compte épargne-
temps correspond au minimum à « cinq jours ouvrés ».
L’organe délibérant de la collectivité dispose cependant
d’une marge de manœuvre sur ce point puisqu’il a la
faculté de fixer une durée minimale du congé supérieure
à cinq jours.

L’article 8 du décret précise que les congés « pris au titre
du compte épargne-temps sont assimilés à une période
d’activité et sont rémunérés en tant que telle ». Ils
présentent ainsi toutes les caractéristiques des congés liés
à la position d’activité et notamment le maintien des 
« droits à avancement et à retraite ». S’agissant de la
rémunération, son maintien concerne l’ensemble de ses
éléments constitutifs au sens de l’article 20 de la loi du 
13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonction-
naires, à savoir « le traitement, l’indemnité de résidence, 
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8 Circulaire n°2004-053 du 23 mars 2004 relative au compte épargne-temps
dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et
au centre d’études de l’emploi relevant du ministre chargé de la recherche,
Bulletin officiel de l’éducation nationale du 1er avril 2004.

9 Arrêté du 21 septembre 2004 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-
temps à l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice
et à l’Etablissement public du palais de justice de Paris.
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le supplément familial de traitement ainsi que les indem-
nités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». 
On rappellera en effet que l’article 1er du décret du 26 août
2004 fait de l’accumulation de congés « rémunérés » la
finalité même du compte épargne-temps. Les congés
octroyés au titre du compte épargne-temps ne sont en
réalité que des congés rémunérés dont l’utilisation a été
différée à la demande de l’agent.

L’article 8 indique en outre que l’agent en congé au titre
du compte épargne-temps continue également à bénéficier
des droits aux autres congés liés à l’activité qui, s’ils sont
accordés, entraînent la « suspension » du congé en cours
au titre du compte épargne-temps. L’agent peut ainsi par
exemple bénéficier de congés de maladie. 

Si les congés accordés au titre du compte épargne-temps
résultent du report préalable sur celui-ci de jours de congés
annuels, de jours RTT ou de jours de repos compensateurs,
ils ne se rattachent cependant à aucune de ces catégories
et constituent à eux seuls un nouveau type de congés.
C’est pourquoi ils ne sont notamment pas soumis aux
règles d’octroi des congés annuels fixées par le décret du
26 novembre 1985 précité, et plus particulièrement à
l’impossibilité de dépasser trente et un jours consécutifs
d’absence, qui ne concerne que la prise des congés annuels
stricto sensu. 
Chaque collectivité dispose néanmoins d’une marge de
manœuvre pour préciser, par une délibération, les modalités
spécifiques d’utilisation de ces jours de congés sur le
fondement de l’article 10 du décret du 26 août 2004. 

L’octroi des congés 

L’octroi des congés au titre du compte épargne-temps
repose en premier lieu sur une demande de l’agent. Les
règles de dépôt de cette demande peuvent être précisées
par chaque collectivité. L’article 10 du décret donne
notamment compétence aux organes délibérants pour
fixer « le délai de préavis que doit respecter [l’agent] pour
bénéficier de tout ou partie du temps épargné ». Il est
important d’indiquer que l’article 1er du décret exige que
l’agent doit être informé « annuellement » par sa collectivité
« des droits épargnés et consommés ».

Si l’ouverture du compte épargne-temps ne peut être
refusée par l’administration, l’octroi des jours de congés
demandés au titre de ce compte n’est pas - sauf exceptions
présentées plus loin – de plein droit. L’article 10 précité
indique alors que « tout refus opposé à une demande 
de congés au titre du compte épargne-temps doit être
motivé ». Le motif devra bien sûr reposer soit sur des
considérations relatives aux nécessités du service, soit sur
le fait que la demande de l’agent ne respecte pas la
réglementation du compte épargne-temps, y compris les
règles locales définies par l’organe délibérant. Le décret
prévoit alors une possibilité de recours de l’agent devant

l’autorité territoriale, qui statue après avoir consulté la
commission administrative paritaire. Dans ce cas, la
commission administrative paritaire est donc bien saisie
directement - et obligatoirement - par l’administration, et
non par l’agent lui-même comme c’est par exemple le cas
en matière de refus d’autorisation de travail à temps partiel.

Cependant, l’article 6 du décret du 26 août 2004 prévoit
des cas dans lesquels le bénéfice de jours de congés au titre
du compte épargne-temps est de plein droit. 
Il s’agit tout d’abord des congés demandés dans ce cadre
« à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de
paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie ». L'agent doit néanmoins respecter
dans ces hypothèses les règles de procédure applicables à
la demande de congés, telles qu'elles ont été fixées par
l'organe délibérant, et notamment le préavis.
En outre, on rappellera que l’agent qui n’a pu prendre tous
ses congés, du fait de l’administration, à l’expiration du délai
de cinq ans exposé plus haut, en bénéficie également de
plein droit, ainsi que celui qui est radié des cadres, licencié
ou parvenu en fin de contrat. 

La conservation des droits 
en cas de changement d’employeur 
ou de position administrative 

Le décret du 26 août 2004 envisage en son article 9
l’hypothèse du changement d’employeur de l’agent
bénéficiaire d’un compte épargne-temps ou de son
placement dans certaines positions l’éloignant de son
administration d’origine. Le principe est alors la conser-
vation des droits acquis au titre de ce compte, mais selon
des modalités différentes en fonction du mode de mobilité
ou de la position applicable à l’agent.

S’il s’agit d’une mutation ou d’un détachement auprès
d’une autre collectivité locale ou d’un établissement public
relevant du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984,

les droits ainsi conservés
sont ouverts par la
collectivité ou l’établis-
sement d’accueil, qui
assume alors la gestion
du compte épargne-
temps de l’agent. Le

nouvel employeur ne peut donc s’opposer dans ce cas au
transfert des droits issus du compte épargne-temps ouvert
par l’agent dans sa collectivité d’origine. 

Lorsque l’agent est mis à disposition pour raisons syndicales
en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984
le principe est le même mais l’ouverture des droits et la
gestion du compte incombent à la collectivité ou l’établis-
sement d’origine. 
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En cas de mutation, la gestion
des droits inscrits au compte
épargne-temps est transférée 
à la collectivité d’accueil.
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Lorsque l’agent est détaché dans un corps ou emploi de la
fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique
hospitalière, il bénéficie de la conservation de ses droits mais
ne peut les utiliser qu’à la condition que l’administration
d’accueil l’autorise. En l’absence d’une telle autorisation, le
décompte du délai de cinq ans à l’expiration duquel le
crédit doit en principe être utilisé est suspendu pendant la
durée du détachement. Les mêmes principes sont applicables
à l’agent bénéficiaire d’une mise à disposition de droit
commun en application des articles 61 à 63 de la loi du 
26 janvier 1984. 

Lorsque l’agent est placé dans une position autre que
l’activité ou le détachement, le principe est le même que
celui applicable au détachement dans une autre fonction
publique mais l’autorisation est dans ce cas délivrée par 
« l’administration de gestion », à savoir la collectivité ou
l’établissement d’origine. Les positions ainsi visées sont la
disponibilité, la position hors cadres, l’accomplissement

du service national et des activités dans la réserve opéra-
tionnelle et le congé parental ou de présence parentale. 

Enfin, en cas de mutation ou de détachement, l’article 9
du décret du 26 août 2004 prévoit la possibilité, pour les
deux collectivités concernées, de prévoir, par convention,
« des modalités financières de transferts des droits à
congés accumulés » par l’agent. Cette disposition vise à
permettre une compensation financière de la charge que
représente pour le nouvel employeur les jours de congés
acquis par l’agent auprès du précédent employeur, mais
reportés sur le compte épargne-temps dont il doit désor-
mais assurer la gestion. La collectivité qui a bénéficié
effectivement du travail supplémentaire peut ainsi
rembourser la collectivité qui accorde le congé rémunéré
qui le compense. On indiquera en revanche que la
réglementation du compte épargne-temps dans la fonction
publique exclut toute conversion des jours épargnés en
sommes d’argent versées directement à l’agent.
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Accomplissement du service national
Situation de l'agent sous les drapeaux
Conditions générales de recrutement / Service
militaire ou national

Lettre-circulaire n°2004-126 du 3 septembre 2004
de l'ACOSS relative au volontariat civil de cohésion
sociale et de solidarité.
Site internet de l'ACOSS, 22 septembre 2004.- 7 p.

Cette circulaire expose, tout d'abord, les principes généraux
de mise en œuvre du volontariat civil de cohésion sociale
et de solidarité qui peut s'exercer dans les collectivités
territoriales et les établissements publics et plus précisément
les règles de protection sociale du volontaire civil, la
couverture des risques maladie, maternité, accidents du
travail et maladies professionnelles ainsi que vieillesse et
rappelle les sanctions applicables en cas de paiement tardif
des cotisations.

Administration / Relations avec les administrés
Accès aux documents administratifs
Archives 
Contentieux administratif 

Circulaire du 28 juillet 2003 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
(NOR : INTD03000823C).
B.O. Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales, n°2003-3, 5
octobre 2004, pp. 159-171.

Cette circulaire explicite les dispositions de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations en matière de
procédure administrative non contentieuse (respect de

délais, obligation d'accuser réception des demandes,
permanence des procédures contradictoires, décisions
implicites de refus ou d'acceptation, délai d'ordonnan-
cement des astreintes), de communication des documents
administratifs (notions de document administratif commu-
nicables et non communicables, diffusion différée),
d'élargissement des compétences de la CADA (Commission
d'accès aux documents administratifs), notamment aux
documents d'archives publiques, et en matière de procédure
de communication.

Autorisations d'absence pour fonctions électives
Elu local

Décret n°2004-983 du 13 septembre 2004 pris pour
l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, 
de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité et modifiant le code général
des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
(NOR : INTB0400235D).
J.O., n°218, 18 septembre 2004, pp. 16272-16274.

Le crédit d'heures accordé trimestriellement aux présidents
des conseils économiques et sociaux régionaux est fixé à
soixante-dix heures et à vingt et une heures pour les
membres des conseils. Pour les fonctionnaires travaillant
à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du
rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel
et la durée annuelle légale du travail. Le temps maximal
d'absence auquel ont droit les fonctionnaires s'apprécie sur
la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret
n°2001-623 du 12 juillet 2001.

Références
Textes

actualité 
documentaire

Cette rubrique regroupe les références des textes législatifs et
réglementaires concernant la fonction publique parus et non parus
au Journal officiel.
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Cadre d'emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Administrateur

Arrêté du 24 juin 2004 portant inscription 
sur une liste d'aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : FPPA0410092A).
J.O., n°218, 18 septembre 2004, texte n°71 (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Cette liste émane du centre départemental de gestion
d'Indre-et-Loire.

Cadre d'emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Attaché
Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative.
Secrétaire de mairie

Arrêté du 8 septembre 2004 portant ouverture 
et fixant la date des épreuves de l'examen
professionnel pour l'intégration des secrétaires 
de mairie dans le cadre d'emplois des attachés
territoriaux (session 2005).
(NOR : FPPT0400086A).
J.O., n°238, 12 octobre 2004, p. 17381.

L'épreuve écrite de l'examen professionnel avec épreuves
aura lieu le 19 avril 2005 et les épreuves orales à compter
du 20 avril.
Le retrait des dossiers est fixé entre le 8 novembre et le 
3 décembre 2004 et leur date limite de dépôt au 3 décembre.
Les délégations régionales organisatrices sont les suivantes: 
- délégation régionale Aquitaine ;
- délégation régionale Bourgogne ;
- délégation régionale Bretagne ;
- délégation régionale Martinique ;
- délégation régionale Nord-Pas-de-Calais ;
- délégation régionale Première couronne ;
- délégation régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
- délégation régionale Réunion.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière technique.
Ingénieur

Arrêté du 2 août 2004 modifiant le nombre de postes
ouverts aux concours pour le recrutement d'ingénieurs
territoriaux (session 2004).
(NOR : FPPT0400082A).
J.O., n°228, 30 septembre 2004, p. 16819.

Arrêté du 3 septembre 2004 modifiant l'arrêté 
du 11 mars 2004 relatif à l'ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.
(NOR : FPPT0400080A).
J.O., n°228, 30 septembre 2004, pp. 16819-18820.

Arrêté du 8 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 
22 mars 2004 relatif à l'ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.
(NOR : FPPT0400082A).
J.O., n°228, 30 septembre 2004, p. 16820.

Arrêté du 15 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 
18 mars 2004 relatif à l'ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.
(NOR : FPPT0400083A).
J.O., n°228, 30 septembre 2004, p. 16820.

Le nombre de postes se répartit de la façon suivante :
- délégation Bretagne : 235 dont 178 au titre du concours
externe et 57 au titre du concours interne ;
- délégation Nord-Pas-de-Calais : 163 dont 141 au titre du
concours externe et 22 au titre du concours interne ;
- délégation Première couronne : 490 dont 370 au titre du
concours externe et 120 au titre du concours interne ;
- délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur : 327 dont 295
au titre du concours externe et 32 au titre du concours
interne.

Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 
portant modification de certaines dispositions relatives
au recrutement des ingénieurs territoriaux.
(NOR : FPPA0410012D).
J.O., n°226, 28 septembre 2004, p. 16677.

Les programmes des trois examens professionnels prévus
aux 1° à 3° de l'article 8 du décret n°90-126 du 9 février
1990 portant statut particulier des ingénieurs territoriaux
permettant l'accès par la voie de la promotion interne au
cadre d'emplois d'ingénieur sont modifiés.
Le décret n°90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités
d'organisation des examens professionnels d'accès au grade
d'ingénieur subdivisionnaire territorial est abrogé.

Cadre d'emplois / Catégorie B. 
Filière administrative. Rédacteur

Arrêté du 7 septembre 2004 fixant le nombre 
de postes offerts aux concours pour le recrutement 
de rédacteurs territoriaux.
(NOR : FPPA0410094A).
J.O, n°231, 3 octobre 2004, p. 16998.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par
le centre de gestion de la Haute-Garonne est de 240 dont
95 au titre du concours externe, 83 au titre du concours
interne et 62 au titre du concours de troisième voie.

Arrêté du 13 septembre 2004 portant ouverture en
2004 de concours de recrutement de rédacteurs
territoriaux.
(NOR : FPPA0410091A).
J.O, n°229, 1er octobre 2004, p. 16894.
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Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise un
concours de rédacteur dans la spécialité sanitaire et sociale
dont les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront à
partir du 9 avril 2005 et les épreuves orales d'admission à
partir du 13 juin.
Les dossiers de candidature peuvent être retirés du 3
janvier au 3 février 2005 et leur date limite de dépôt est
fixée au 3 février 2005.
Le nombre de postes ouverts est de 6 dont 4 au titre du
concours externe et 2 au titre du concours interne.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière culturelle.
Assistant spécialisé d'enseignement artistique

Arrêté du 27 septembre 2004 portant modification 
du nombre de postes ouverts aux concours pour l'accès
au cadre d'emplois d'assistant territorial spécialisé
d'enseignement artistique (session 2004).
(NOR : FPPT0400087A).
J.O., n°238, 12 octobre 2004, pp. 17381-17382.

Le nombre de postes ouverts au total est porté à 1988 dont :
- Pour la délégation Grande-Couronne : en intervention
en milieu scolaire, 75 dont 45 au concours externe, 15 au
concours interne ainsi qu'au troisième concours ;
- Pour la délégation Poitou-Charentes : en intervention en
milieu scolaire, 75 dont 45 au concours externe, 15 au
concours interne ainsi qu'au troisième concours ;
- Pour le centre interrégional des concours Aquitaine : chef
de coeur, 25 dont 15 au concours externe, 5 au concours
interne ainsi qu'au troisième concours ;
- Pour le centre interrégional des concours de Bourgogne :
danse jazz, 40 au concours externe ;
- Pour le centre interrégional des concours de Bretagne :
instruments traditionnels, 28 dont 18 au concours externe,
5 au concours interne ainsi qu'au troisième concours ;
- Pour le centre interrégional Nord-Pas-de-Calais : tuba,
25 dont 15 au concours externe, 5 au concours interne ainsi
qu'au troisième concours.

Cadre d'emplois / Catégorie B. 
Filière police municipale. Chef de service

Arrêté du 28 septembre 2004 portant ouverture 
au titre de l'année 2005 de l'examen professionnel
d'accès des fonctionnaires au grade d'avancement 
de chef de service de police municipale de classe
exceptionnelle.
(NOR : FPPT0400084A).
J.O., n°240, 14 octobre 2004, p. 17524

La date de l'épreuve écrite de l'examen est fixée au 
22 février 2005.

Le retrait des dossiers de candidatures est fixé entre le 
15 novembre et le 10 décembre 2004 et leur date limite
de dépôt au 17 décembre.

Les délégations régionales organisatrices sont les suivantes : 
- Centre interrégional de concours Bretagne ;
- Centre interrégional de concours Première couronne ;
- Centre interrégional de concours Provence-Alpes-Côte-
d'Azur ;
- Centre interrégional de concours Martinique ;
- Centre interrégional de concours Réunion.

Cadre d'emplois / Catégorie B. 
Sapeur-pompier professionnel. Major

Avis relatif au nombre d'inscriptions possibles 
sur la liste d'aptitude aux fonctions de major 
de sapeurs-pompiers professionnels établie 
pour l'année 2004 à l'issue du concours interne 
et de l'examen professionnel.
(NOR : INTE0400721V).
J.O., n°231, 3 octobre 2004, texte n°41 (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un arrêté du 28 septembre 2004 a fixé à 100 le nombre
total d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude.

Cadre d'emplois / Catégorie C. 
Filière police municipale. Agent de police
Police du maire

Arrêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques
par les agents de police municipale pour la capture des
animaux dangereux ou errants.
(NOR : INTD0400706A).
J.O., n°223, 24 septembre 2004, p. 16524.

Les agents de police municipale peuvent utiliser des
projecteurs hypodermiques en cas d'urgence, en vue de
neutraliser des animaux dangereux ou errants menaçant
la sécurité et doivent, dans ce cas, être autorisés nomina-
tivement à porter cette arme.
Lors de l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires
aux opérations de capture et de contention, ils sont placés
sous l'autorité médicale d'un vétérinaire qui peut être le
vétérinaire du service départemental d'incendie et de
secours ou figurer sur la liste établie par le conseil de
l'ordre.
Le maire peut conclure une convention avec le vétérinaire
qui fixe sa rémunération.
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Cadre d'emplois / Filière police municipale

Télégramme du 5 octobre 2004 relatif à l'application
du décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 relatif 
à la tenue des agents de police municipale.
(NOR : INTD0400121C).
Site internet du ministère de l'intérieur, 15 octobre 2004.- 2 p.

Un nouveau décret relatif à la tenue des agents de police
municipale est en préparation.

Arrêté du 8 octobre 2004 portant nomination à la
commission consultative des polices municipales.
J.O., n°240, 14 octobre 2004, p. 17534.

Cadre d'emplois / Sapeur-pompier professionnel 

Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté 
du 18 octobre 2001 relatif à la formation des
sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : INTE0400452A).
J.O., n°239, 13 octobre 2004, p. 17451.

La composition de la commission d'agrément des forma-
tions définies à l'article 28 bis de l'arrêté est modifiée.

Commission de réforme 
Centre de gestion / Attributions facultatives 

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de
réforme des agents de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique hospitalière.
(NOR : INTB0400637A).
J.O., n°217, 17 septembre 2004, p. 16232.

Les missions des commissions de réforme restent
inchangées, cependant les modalités de désignation de leur
présidence ainsi que certaines modalités de fonctionnement
sont partiellement modifiées.
On notera la principale modification apportée par ce
nouvel arrêté qui prévoit en son article 12 que le secrétariat
de la commission de réforme peut être confié au centre de
gestion qui en fait la demande, des dispositions particulières
étant prévues par les articles 33 à 38 pour les centres
interdépartementaux de gestion de la Petite et de la
Grande couronne de la région Ile-de-France.
L'arrêté du 5 juin 1998 est abrogé.

Contribution pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées

Lettre-circulaire n°2004-127 du 9 septembre 2004
de l'ACOSS relative à la contribution de solidarité pour
l'autonomie.
Site internet de l'ACOSS, 22 septembre 2004, 3 p.

Une contribution patronale de solidarité pour l'autonomie
assise sur les revenus d'activité a été instaurée à compter
du 1er juillet 2004, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Due par les employeurs privés et publics, elle est calculée
sur la totalité des rémunérations perçues à compter de la
période d'emploi de juillet.

Décentralisation
Coopération intercommunale
Etablissement public / De coopération 
intercommunale (EPCI)
Etablissement public
Syndicat de commune

Circulaire du 15 septembre 2004 du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales relative aux nouvelles dispositions concernant
l'intercommunalité.
(NOR : LBLB0410075C).
Site internet de la DGCL, 17 mars 2003.- 69 p.

Cette circulaire présente les dispositions issues de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales qui permet aux EPCI d'exercer de
nouvelles compétences, de changer de nature juridique mais
aussi de fusionner, possibilités également ouvertes aux
SAN (Syndicat d'agglomération nouvelle), aux syndicats de
communes ainsi qu'aux syndicats mixtes. La réforme porte
aussi sur le fonctionnement interne des EPCI, sur les
modalités de dissolution de ces établissements et sur les
relations financières entre EPCI et communes membres ainsi
qu'entre EPCI.
Le ministère apporte quelques précisions quant aux
conséquences des transformations ou fusions d'établis-
sements sur les personnels.

Diplômes
Dispense de diplôme pour entrer 
dans l'administration territoriale
CNFPT / compétences

Arrêté du 14 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 
30 octobre 2002 portant nomination à la commission
prévue à l'article 4 du décret n°2002-348 
du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4
(3°) de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif 
à la reconnaissance de l'expérience professionnelle 
en équivalence des titres ou diplômes requis 
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pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction
publique territoriale.
(NOR : MDIB0400017A).
J.O., n°233, 6 octobre 2004, pp. 17085-17086.

Sont concernés les cadres d'emplois d'assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'assis-
tants qualifiés de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, de bibliothécaires, de conservateurs de
bibliothèque, de conservateur du patrimoine et de
directeurs d'établissement d'enseignement artistique.

Droits et obligations des fonctionnaires /
Incompatibilités
Disponibilité / Interdiction d'exercer certaines
activités eu égard à leur nature
Dispositions applicables aux retraites /
Interdiction d'exercer certaines activités eu égard 
à leur nature

Décret du 28 septembre 2004 portant nomination
d'une personnalité qualifiée à la commission prévue 
à l'article 6 du décret n°95-168 du 17 février 1995
modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions,
compétente pour la fonction publique territoriale.
(NOR : INTB400240D).
J.O., n°228, 30 septembre 2004, p. 16834.

Enseignement
Sport
Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière sportive.
Educateur sportif
Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière médico-sociale.
Agent spécialisé des écoles maternelles

Circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 relative à
l'enseignement de la natation dans les établissements
scolaires du premier et du second degré.
(NOR : MENE0401638C).
B.O. Education nationale, enseignement supérieur et recherche,
n°32, 9 septembre 2004, pp. 1780-1786.

Cette circulaire rappelle les conditions d'enseignement de
la natation dans les établissements scolaires, notamment
l'encadrement et la qualification des personnels, les
professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur
d'académie devant être des éducateurs sportifs qualifiés
titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur
sauveteur ou des fonctionnaires territoriaux qualifiés,
dans le cadre de leur statut particulier, pour encadrer les
activités physiques. Les ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) peuvent être associés aux
séances de natation uniquement pour des actions
d'accompagnement. Ils ne sont pas soumis à l'autorisation
préalable de l'inspecteur d'académie mais doivent faire

l'objet d'une autorisation préalable du maire.
Cette circulaire fixe également le taux d'encadrement, les
obligations de surveillance et de sécurité et rappelle les
responsabilités des personnels enseignant et non
enseignant.

Fiscalité
Fiscalité - Imposition des salaires
Sapeur-pompier volontaire

Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 portant
incorporation au code général des impôts et au livre
des procédures fiscales de divers textes modifiant 
et complétant certaines dispositions de ce code 
et de ce livre.
(NOR : ECOF0400053D).
J.O., n°237, 10 octobre 2004, pp. 17336-17341.

La prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires, affranchie de l'impôt, est
incorporée à l'article 81 du code général des impôts.

Frais de déplacement / Changement de résidence

Décret n°2004-999 du 16 septembre 2004 modifiant
le décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, 
des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.
(NOR : FPPA0400069D).
J.O., n°222, 23 septembre 2004, p. 16473.

Certaines conditions relatives à l'octroi de l'indemnité
forfaitaire et à la prise en charge des frais occasionnés par
un changement de résidence, prévus à l'article 18, sont
modifiées.

Indemnité de sujétions spéciales 
des conseillers d'éducation populaire 
et de jeunesse

Décret n°2004-1055 du 1er octobre 2004 portant
attribution d'une indemnité de sujétions aux
conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative.
(NOR : MJSK0470189D).
J.O., n°233, 6 octobre 2004, p. 17083-17084.

Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux
conseillers pour tenir compte des sujétions rencontrées dans
l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires
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effectués, cette indemnité étant exclusive de toute autre
indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplé-
mentaires et ne pouvant être attribuée aux agents logés
par nécessité absolue de service.
Les attributions individuelles sont arrêtées annuellement
dans la limite comprise entre 80 et 120 % du taux de
référence annuel.
Le décret n°88-98 du 28 janvier 1998 est abrogé.

Arrêté du 1er octobre 2004 fixant le taux de
référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée
aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative.
(NOR : MJSK0470190A).
J.O., n°233, 6 octobre 2004, p. 17084.

Le taux de référence annuel est fixé à 4 215 euros.
L'arrêté du 19 juin 2000 est abrogé.

Non titulaire / Conditions générales 
de recrutement
Allocations d'assurance chômage

Circulaire DGEFP n°2004-022 du 7 juillet 2004
relative aux conventions d'allocations temporaires
dégressives du fonds national de l'emploi.
(NOR : SOCF0410173C).
B.O. Travail, emploi et formation professionnelle, n°2004/16, 
5 septembre 2004, pp. 89-90.

Cette circulaire fait le point sur le dispositif des conventions
temporaires dégressives du fonds national de l'emploi
auxquelles sont désormais éligibles les salariés reclassés dans
les trois fonctions publiques. Seuls les reclassements en tant
qu'agent contractuel à durée indéterminée peuvent y
ouvrir droit.

Sapeur-pompier professionnel
Diplômes français / Brevet
Sapeur-pompier non professionnel
Sapeur-pompier volontaire 

Circulaire du 23 juillet 2003 relative à l'organisation
du brevet de jeunes sapeurs-pompiers.
(NOR : INTE0300081C).
B.O. Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales, n°2003-3, 
5 octobre 2004, pp. 175-187.

Cette circulaire précise le programme et le déroulement des
diverses épreuves de l'examen du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers, organisé sous la responsabilité du
directeur départemental du service d'incendie et de secours
concerné.
Ce brevet doit dispenser les jeunes sapeurs-pompiers de
tout ou partie de la formation initiale d'application et

permettre leur engagement opérationnel dès leur recrute-
ment dans un corps de sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers participant à la formation ou à
l'encadrement ou aux épreuves du brevet doivent être
titulaires d'un des diplômes donnés en annexe.
La circulaire n°185 du 23 août 1999 est annulée et
remplacée.

Service départemental d'incendie 
et de secours

Arrêté du 29 septembre 2004 fixant la date limite 
des élections des représentants des départements, 
des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au conseil
d'administration du service départemental d'incendie
et de secours.
(NOR : INTE04000751A).
J.O., n°242, 16 octobre 2004, p. 17610.

La date limite des élections est fixée au 17 février 2005.

Travail a temps partiel / Régime de retraite
Emplois a temps non complet / Régime de retraite
Cotisations au régime de retraite de la CNRACL/
Cotisations salariales

Note d'information n°2004-4 du 6 septembre 2004
de la CNRACL relative à la surcotisation des agents à
temps partiel et à temps non complet.- 5 p.

Les périodes effectuées à temps partiel ou à temps non
complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être
décomptées comme des périodes de travail à temps plein
sous condition de versement d'une retenue au taux
particulier, cette retenue se substituant à la retenue au taux
normal.
Le calcul de la contribution employeur n'est pas modifié
et la surcotisation ne peut pas permettre au fonctionnaire
de bénéficier de plus de 4 trimestres non travaillés.
Un dispositif particulier est prévu pour le fonctionnaire
handicapé.
Les calculs de l'assiette et du taux de la surcotisation sont
précisés et des exemples de calcul sont donnés.
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Aide et action sociales

Rapport d'information déposé en application 
de l'article 145 du Règlement par la Commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
sur les établissements et services sociaux et médico-
sociaux / Présenté par M. Pierre Morange.
Document de l'Assemblée nationale, n°1776, 28 juillet 2004.- 
115 p.

Après une définition du secteur social et médico-social et
des institutions oeuvrant dans ce domaine, ce rapport fait
le point sur la situation dans ce secteur, notamment en
matière de personnel et constate, pour l'aide à domicile,
une faible qualification des intervenants qui sont à 99 %
des femmes.
La Commission recommande, notamment, de clarifier le rôle
des associations et de poursuivre l'effort de professionnali-
sation des personnels. 

Validation des services antérieurs 
à l'affiliation à la CNRACL / Périodes d'études

Note de service n°2004-130 du 3 août 2004 du
ministère de l'éducation nationale relative au rachat
des années d'étude.
(NOR : MENF040174N).
B.O. Education nationale, enseignement supérieur et recherche,
n°32, 9 septembre 2004, pp. 1762-1766.

Cette note rappelle le dispositif applicable au rachat
d'années d'études prévu à l'article L. 9 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite, précise les périodes
qui peuvent être rachetées, la procédure de rachat et les
modalités de versement des cotisations, le montant du
rachat ainsi que les pièces nécessaires à la constitution du
dossier. 

Références
Cette rubrique regroupe les références des projets,
propositions de lois, avis, rapports et questions orales de
l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Documents
parlementaires
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Contentieux administratif / Compétence 
des juridictions administratives
Agent de droit public
Juridictions administratives

Précisions sur l'application du décret du 24 juin 2003.
L'Actualité juridique-Droit administratif, n°32/2004, 
27 septembre 2004, pp. 1768-1771.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 16 juin 2004, 
req. n°265915, dont les considérants sont reproduits ici,
précise les conditions d'application, dans le contentieux des
agents publics, du décret n°2003-543 du 24 juin 2003
relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la
partie Réglementaire du code de justice administrative.
Le commentaire de cette décision fait le point sur la
jurisprudence en matière d'exclusion de l'appel des
jugements concernant des agents publics et sur les
conséquences de ce nouvel arrêt qui disjoint deux requêtes.
La première relative à la réparation du mauvais état de
santé d'un agent dû aux missions qui lui ont été confiées
portant sur moins de 8 000 euros est jugée en premier et
dernier ressort par le tribunal administratif, la seconde,
portant sur la réparation du préjudice physique et sur
une somme supérieure à 8 000 euros, bénéficie de la règle
du double degré de juridiction.

Contrat de travail
Service public industriel et commercial

La reprise en régie directe d'une activité
antérieurement confiée à une société maintient les
contrats de travail.
La Lettre de l'employeur territorial, n°936, 28 septembre 2004, 
pp. 3-4.

Dans un arrêt du 24 février 2004, Société Fermière du
golf de Digne, la Cour de cassation a jugé que les disposi-
tions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquaient
en cas de reprise en régie directe par une collectivité de
l'exploitation d'un golf géré auparavant par une société
fermière.

Le fait que le cessionnaire soit une personne morale de droit
public liée à son personnel par des rapports de droit public
et que l'identité économique transférée soit un
établissement public administratif ou industriel et
commercial ne peut suffire à caractériser une modification
de l'identité de l'entité.

Cumul d'activités
Obligations du fonctionnaire / Incompatibilité
Cumul de rémunérations

De l'exercice d'une activité privée interdite et de
l'obligation de reversement des sommes
irrégulièrement perçues.
La Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales,
n°40-41, 27 septembre-4 octobre 2004, pp. 1267-1268.

Dans un arrêt du 4 mars 2004, n°03PA00861, M. L., dont
les principaux considérants sont reproduits ici, la cour
administrative d'appel de Paris a jugé que si le cumul sans
autorisation d'une activité privée rémunérée avec un
emploi public est interdit, l'employeur ne peut, en vertu
de la règle du droit à rémunération après service fait,
demander le reversement des rémunérations versées au titre
cet emploi public.

Droit européen
Concours / Admission à concourir
Non discrimination sexiste

L'accès privilégié des veuves à la fonction publique est
contraire au droit communautaire.
L'Actualité juridique Droit-administratif, n°34/2004, 
11 octobre 2004, p. 1845.

Par une décision du 30 septembre 2004, M. B. c/ Ministère
de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale et ministre
de la justice, n°C-319/03, la Cour de justice des commu-
nautés européennes considère que l'article 8 de la loi
n°75-3 du 3 janvier 1975 autorisant les veuves non
remariées à passer les concours sans que puisse leur être

Références
Chronique de
jurisprudence

Cette rubrique regroupe les références d’articles de chronique
de jurisprudence et de doctrine. En application de la délibération 
de la CNIL du 29 novembre 2001 publiée au Journal officiel du
18 janvier 2002, les noms et adresses des personnes physiques

mentionnées dans des décisions de jurisprudence et dans leurs commentaires sont désormais
occultées. Par ailleurs, aucune copie totale ou partielle des articles ici référencés ne peut être délivrée.
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opposée la limite d'âge est contraire au principe d'égalité
entre les hommes et les femmes. Cet arrêt fait suite à une
question du tribunal administratif de Paris.

Droit européen
Contentieux administratif
Non titulaire / Licenciement

La procédure par laquelle un fonctionnaire conteste
son éviction requiert une « célérité particulière » 
des juridictions internes.
La Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales,
n°42, 11 octobre 2004, pp. 1307-1308.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision
du 8 juin 2004, Mme L. c/ France, req. n°65786/01, considère
que, parmi les critères qui permettent de juger que l'article
6 § 1 de la Convention a été violé, c'est-à-dire le respect
d'un délai raisonnable dans une procédure contentieuse, les
conflits du travail qui ont une importance capitale sur la
situation professionnelle d'une personne, en l'occurrence
un licenciement, méritent une « célérité toute particulière ».
L'affaire qui a été jugée met en cause le tribunal adminis-
tratif de Paris dans l'affaire qui opposait depuis 1995 un
agent non titulaire à la caisse des écoles de la ville de
Neuilly-sur-Seine.

Droit européen
Jurisprudence / Européenne
Contentieux administratif

Actualité de la Convention européenne des droits de
l'homme (février-juillet 2004).
L'Actualité juridique Droit administratif, n°33/2004, 
4 octobre 2004, pp. 1809-1820.

Parmi les nouveautés concernant la Convention européenne
des droits de l'homme, on peut noter l'adoption du protocole
n°14 relatif au mode de fonctionnement de la CEDH (Cour
européenne des droits de l'homme) et aux conditions
d'exécution des arrêts, la prise en compte du droit du
Conseil de l'Europe dans la jurisprudence de la Cour,
l'exigence de « prévisibilité » de la loi notamment en matière
disciplinaire, le port de signes religieux dans les établis-
sements publics d'enseignement, les limitations opposables
au droit de vote et à l'égibilité ainsi que les droits à pension
de fonctionnaires révoqués, la Cour déclarant irrecevable
une requête pour défaut d'épuisement des recours ou des
griefs, le moyen invoqué devant la Cour pour contester le
refus des droits à pension d'un fonctionnaire sanctionné
disciplinairement n'étant pas le même que celui sur lequel
s'est prononcée la Cour suprême de l'Etat du requérant.

Droits du fonctionnaire
Droit de grève
Protection contre les attaques et menaces 
de tiers
Obligation d'obéissance hiérarchique

Etude : Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis
1946.
L'Actualité juridique-Droit administratif, n°31/2004, 
20 septembre 2004, pp. 1681-1690.

Partant notamment de l'article 2 de la Déclaration des
droits et du citoyen de 1789, du préambule de la
Constitution de 1946 et, enfin, de l'article 28 du titre Ier 

du statut général des fonctionnaires, l'auteur tente de
circonscrire les conditions dans lesquelles un fonctionnaire
peut ou doit désobéir à un ordre manifestement illégal en
s'appuyant sur les précisions apportées par le juge
administratif et étend sa réflexion aux avancées instaurées
par l'autorisation du droit de grève ainsi que celles, très
récentes, de « résistances » aux harcèlements moral ou
sexuel.

Emplois fonctionnels / Décharge de fonctions

Décharge de fonctions : l'information préalable de
l'assemblée délibérante constitue une formalité
substantielle.
La Lettre de l'employeur territorial, n°936, 28 septembre 2004, 
pp. 2-3.

Par un arrêt du 6 avril 2004, n°00MA01485, M. L., la cour
administrative d'appel de Marseille a jugé que l'information
préalable de l'assemblée délibérante relative à la décharge
de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi
fonctionnel présentait le caractère d'une formalité
substantielle dont les modalités n'ont pas été fixées par la
loi et relèvent des pouvoirs propres du maire.

Liberté d'opinion et non discrimination
Services et bonifications valables 
pour la retraite / Bonification pour enfants

Le principe d'égalité.
Revue administrative, n°340, juillet 2004, pp. 370-373.

Cet article fait le point sur différentes décisions rendues par
le Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité devant
la loi et notamment l'utilisation du critère de l'intérêt
général pour justifier les dispositions de l'article 32 de la
loi portant réforme des retraites qui prévoient, pour les
femmes, une majoration d'un trimestre de la durée
d'assurance par année d'éducation des enfants, dans la
limite de huit trimestres par enfant.
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Office public d'aménagement 
et de construction
Non titulaire / Cas de recrutement
Non titulaire / Indemnité de licenciement

Licenciement d'un agent relevant de la fonction
publique territoriale. Absence de valeur juridique de
l'indemnité de licenciement versée en méconnaissance
de l'article 46 du décret du 15 février 1988.
Collectivités territoriales-Intercommunalité, n°8-9, 
août-septembre 2004, pp. 17-18.

Est commenté ici l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2004,
M. L., req. n°250695, dont les principaux considérants
sont reproduits, qui juge que les dispositions du décret du
15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale concernant le calcul de
l'indemnité de licenciement présentent un caractère d'ordre
public et donc que les collectivités territoriales ne peuvent
conclure avec un agent non titulaire un contrat prévoyant
des modalités différentes de calcul.
Différentes décisions allant dans ce sens sont rappelées, les
agents ne pouvant se prévaloir des dispositions supplétives
de leur contrat qu'en l'absence de disposition législative
ou réglementaire.
Cette décision affirme, par ailleurs, la qualité d'agent de
droit public du directeur contractuel d'un office public
d'aménagement et de construction (OPAC).

Sanction du quatrième groupe / Révocation
Suspension du droit à pension / Autres cas
Pension de réversion
Minimum garanti de pension

Suspension des droits à pension d'un agent public 
et Convention européenne des droits de l'homme :
l'inconventionnalité discrète d'une législation abrogée
L'Actualité juridique-Droit administratif, n°30/2004, 
13 septembre 2004, pp. 1653-1661.

Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 7 janvier 2004, 
M. C., req. n°232465., et M. G., req. n°225451, reproduits
ici confirme sa position sur la légalité du cumul des
sanctions pénales et administratives et sur la qualification
de biens des droits à pension au sens de la Convention
européenne des droits de l'homme et de décisions récentes
de la Cour européenne des droits de l'homme.
En conséquence, les fonctionnaires privés de toute ressource
à la suite de cette suspension pourront bénéficier d'une
pension équivalente à la moitié du montant de la pension
auquel ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis au
bénéfice d'une pension au titre des services accomplis
sous le régime du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
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Bulletin de salaire

Un bulletin de salaire simplifié fera son apparition 
à partir du 1er janvier 2005.
Le Monde, 13 octobre 2004, p. 9.

Le ministère de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat annonce un nouveau bulletin de salaire dès le 
1er janvier 2005 qui comportera 7 lignes au lieu de 20, les
cotisations de sécurité sociale étant regroupées sur une
seule ligne. Un modèle de la nouvelle fiche de paie est
reproduit dans l'article.

CNIL
Archives
Informatique / Droit
Respect de la vie privée

Nouvelle loi informatique et libertés.
Liaisons sociales, 21 septembre 2004.- 14 p.

La loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, reproduite ici en annexe,
modifie la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et transpose la
directive européenne 95/46CE du 24 octobre 1995 en
tenant compte des évolutions technologiques et
organisationnelles. 
Le régime de déclaration auprès de la CNIL est modifié, tous
les traitements publics ou privés étant soumis à une
déclaration préalable, ceux comportant des risques
particuliers, étant soumis à autorisation.

L'exercice du pouvoir de sanction est une révolution
culturelle pour la CNIL.
Petites affiches, n°195, 29 septembre 2004, pp. 3-6.

Dans un entretien, M. Christophe Pallez, Secrétaire général
de la CNIL, fait le point sur les innovations apportées par
la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de

données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment la possibilité pour la CNIL de
prononcer des sanctions pécuniaires.

Décentralisation

La saison des transferts s'ouvre pour 130 000 agents
de l'Etat.
Le Monde Economie, 21 septembre 2004, p. VII.

Réagissant au transfert des personnels TOS (techniciens,
ouvriers et de service) du ministère de l'Education nationale,
les syndicats demandent aux collectivités territoriales de
ne pas externaliser  les fonctions et soulèvent la question
de leur mobilité du fait de la création de nouveaux cadres
d'emplois.
M. Jean-François Copé, dans un entretien, fait le point sur
ces transferts, les personnels concernés et les modalités de
ce transfert, les trois cadres d'emplois créés correspondant
aux trois corps des ouvriers de l'Etat et les techniciens étant
intégrés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux.

Décentralisation
Service communal d'hygiène et de santé
Formation
Santé

La loi relative aux libertés et responsabilités locales.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2373, 17 septembre 2004,
pp. 15-25.

La deuxième et dernière partie de ce dossier analyse les
dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales en matière de
logement, notamment l'expérimentation de la lutte contre
l'insalubrité et le saturnisme, à titre expérimental, par les
communes disposant d'un service communal d'hygiène
et de santé et l'accroissement du rôle de la région en
matière de formation professionnelle, d'apprentissage et
de santé.

Cette rubrique regroupe les références d’articles de presse
et d’ouvrages. Aucune copie totale ou partielle des articles
et ouvrages ici référencés ne peut être délivrée.

Références
Presse et livres
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Droit de grève

Les élus locaux ne souhaitent pas être impliqués dans
la mise en place du service minimum.
Le Monde, 23 septembre 2004, p. 14.

Une des propositions faite dans le rapport remis par la
commission Mandelkern au Premier ministre sur le service
minimum dans les transports en commun prévoit qu'il
reviendrait aux autorités organisatrices, à savoir les
collectivités territoriales, d'identifier les besoins essentiels
nécessitant un service garanti. Le GART (Groupement des
autorisations régionales de transport) souhaite que la loi
précise qu'il revient aux collectivités locales de définir les
critères de continuité du service et aux sociétés
d'exploitation le dialogue avec les organisations syndicales.

Droit de l'informatique
Respect de la vie privée

Cybersurveillance des salariés : du droit à la pratique
des chartes « informatiques ».
Petites affiches, n°195, 29 septembre 2004, pp. 7-16.

Cet article fait le point sur les règles juridiques applicables
en matière de cybersurveillance des salariés et sur la mise
en place d'une charte informatique et des communications
électroniques.

Droits et obligations
Droit européen
Droit pénal
Jurisprudence
Non discrimination

Rapport de la Cour de cassation 2003.
.- Paris : La documentation Française, 2004.- 706 p.

Le dernier rapport de la Cour de cassation présente,
notamment, une étude sur la notion d'égalité qui comprend
une synthèse sur l'égalité des salariés en droit du travail
reposant en grande partie sur les décisions de jurisprudence
européennes relatives à la non discrimination entre les
femmes et les hommes dans le milieu du travail.
Un autre étude intitulée « La diffusion de la jurisprudence,
mission de service public » fait le point sur la mise à
disposition des décisions émanant des juridictions françaises
favorisée en partie par le décret du 7 août 2002 créant le
service public de diffusion du droit par l'internet basé sur
la gratuité.
Enfin, le rapport offre un panorama de décisions interve-
nues au cours de l'année 2003 et qui ont porté diversement
sur l'atteinte à la confiance publique (rédaction de faux
en écriture publique par des dépositaires de l'autorité
publique), sur le manquement au devoir de probité
(corruption ou prise illégale d'intérêt), sur la diffamation

à l'égard d'un citoyen chargé d'un service public et conclut
sur l'application du droit communautaire et du droit
international (liberté d'expression, droit à un procès
équitable, etc) par les juges de la Cour de cassation.

Durée du travail
Travail effectif

Une proposition de directive européenne sur le temps
de travail.
Liaisons sociales, 24 septembre 2004.

Ce projet a pour objet de réviser la directive 93/104/CE du
23 novembre 2004 du Conseil des communautés
européennes relative à l'aménagement du temps de travail
en y ajoutant notamment la notion de temps de garde
pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être
disponible sur son lieu de travail afin d'exercer son activité
ou ses fonctions et celle de période inactive du temps de
garde pendant laquelle le travailleur est de garde mais n'est
pas appelé à exercer ses fonctions. Par ailleurs, la période
de référence pour le calcul de la durée maximale hebdo-
madaire passerait à un an et les périodes de repos
compensateur devraient être garanties dans un délai ne
dépassant pas 72 heures.

Etablissement public / Social et médico-social
Diplôme
Filière médico-sociale

Quelles exigences de qualification pour les directeurs ?
Actualités sociales hebdomadaires, n°2374, 24 septembre 2004,
pp. 33-34.

Un avant projet de décret d'application de l'article 15 de
la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-
sociale, depuis codifié à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale, définit les niveaux de qualification exigés
des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux
en fonction de la taille des établissements, prévoit,
notamment, un délai de cinq ans afin que les directeurs
en place satisfassent à ces nouveaux critères ainsi que
l'information des usagers et de leurs familles sur les titres,
diplômes ou engagement de formations des directeurs.
Le directeur général de l'Institut régional du travail social
de Montrouge / Neuilly-sur-Marne donne son point de vue.
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Filière administrative / Catégorie A.
Administrateur

Un tour extérieur pour l'accès au cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux : pour qui ? Pourquoi ?
Les Cahiers de la fonction publique, n°237, septembre 2004, 
pp. 29-32.

Basée sur les conclusions d'une étude conduite par
l'Observatoire de l'emploi du CNFPT qui conclut à un
risque de pénurie d'administrateurs territoriaux à partir de
2012, la commission permanente des associations et
syndicats du cadre A propose de remplacer le concours
externe par un concours sur titres, de professionnaliser le
concours interne et de remplacer l'accès par la promotion
interne par un recrutement au tour extérieur, d'augmenter
le nombre de postes mis aux concours et d'améliorer les
conditions de préparation au concours interne.

Filière médico-sociale
Déontologie

Ethique des pratiques sociales et déontologie des
travailleurs sociaux : rapport à la ministre de l'emploi
et de la solidarité / Conseil supérieur du travail social.
.- Rennes : Editions ENSP, 2001.- 156 p.- (Collection « Rapports
du Conseil supérieur du travail social »).

Après des exemples pratiques de conflits éthiques, ce
rapport esquisse une typologie des conflits et s'interroge
sur les notions de valeurs, morale, norme, éthique et
déontologie. Il analyse ensuite les demandes actuelles de
repères et les diverses réponses apportées dans le secteur
social au travers des chartes, codes, formations, affirme
dans une quatrième partie l'importance de la réflexion
éthique et préconise, notamment l'institution ou le
maintien de la confrontation et de l'analyse des pratiques
des travailleurs sociaux et insiste sur le rôle de l'enca-
drement et des employeurs dans ce domaine.

Fonction publique

Structures de gestion : introduction au débat.
Revue administrative, n°340, juillet 2004, pp. 415-435.

Est publiée ici la troisième partie des actes du colloque
organisé à l'Assemblée nationale, le 27 octobre 2003, sur
le thème « Perspectives pour la fonction publique » faisant
suite au rapport du Conseil d'Etat pour 2003 consacré à
ce même thème.
Elle rassemble des interventions sur les structures de
gestion, la séparation du grade et de l'emploi aujourd'hui,
l'expérience de la poste en matière de refonte de statut et
des règles de gestion, la gestion des ressources humaines
et la réforme budgétaire, les institutions administratives
et l'expérience de l'historien de la bureaucratie.

Les fonctionnaires bénéficient d'une bonne image.
Site internet Emploi public, 8 septembre 2004.

Un sondage, rendu public lors d'un débat organisé au
Sénat par les anciens élèves de l'ENA, révèle que 48 % des
Français souhaiteraient travailler dans le secteur public, la
fonction publique territoriale étant considérée comme la
plus séduisante. Ils sont majoritairement contre l'accès
aux étrangers des postes de hauts fonctionnaires et pour
la création d'une fonction publique européenne
harmonisée.

Fonction publique : les projets de Renaud Dutreil.
Liaisons sociales, 8 octobre 2004.

Parmi les projets cités, on notera que le ministre transmettra
aux organisations syndicales d'ici la fin de l'année un livre
blanc relatif au futur projet de loi portant réforme des trois
fonctions publiques, projet qui sera déposé au Parlement
au début de l'année 2005.
Outre les dispositions déjà annoncées, il est envisagé de
limiter le recours au recrutement d'agents non titulaires,
de supprimer les limites d'âge dans les concours et de
mettre en place une contribution financière pour les
services ne respectant pas l'obligation de recruter 6 % de
travailleurs handicapés.

Fonction publique
Recrutement

Le gisement de l'emploi public.
Le Monde Economie, 12 octobre 2004, p. VII.

Du fait de la décentralisation et de la mise en place du
parcours d'accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l'Etat, on estime le recru-
tement des agents dans la fonction publique territoriale
à 60 000 par an à compter des années 2010, contre 40 000
pour l'Etat et 50 000 pour les hôpitaux.

Gestion du personnel
Effectifs

L'emploi dans les collectivités locales 
au 31 décembre 2002.
INSEE Premières, n°986, septembre 2004.- 4 p.

Ce document, issu du site internet de l'INSEE,  fait en
partie la synthèse d'une étude publiée en juillet 2004
portant sur les effectifs des collectivités des années 1999,
2000 et 2001 et la complète des chiffres de 2002.
Au 31 décembre 2002, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics comptaient 1,7 millions d'agents. 
A la différence de l'Observatoire de l'emploi public qui en
compte 1,6 millions à la même date, l'INSEE précise 
qu'elle fait entrer dans sa numération les salariés des
établissements publics industriels et commerciaux, des
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groupements d'intérêt public et ceux des associations
syndicales autorisées.

Informatique
Accès aux documents administratifs
Respect de la vie privée

Rapport d'activité 2003 / Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
.- Paris : La documentation Française, 2004.- 538 p.

Dans son dernier rapport, la CNIL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés) publie l'ensemble des directives
qu'elle a émises en 2003 et fait le point sur le dévelop-
pement des nouvelles technologies dans l'administration,
sous-tendu par la volonté du gouvernement.
Par ailleurs, la CNIL consacre son étude principale à une
enquête qu'elle a effectuée en 2003 auprès d'une dizaine
de communes de plus de 15 000 habitants afin d'évaluer
la gestion des fichiers, principalement informatiques, gérés
par les collectivités et la mise en pratique des règles liées
à la protection des données. A cet égard, constatant le
manque de sécurité informatique ainsi que, parfois,
l'absence de règlements intérieurs relatifs aux données
informatiques, la CNIL rappelle qu'au delà d'une certaine
durée, les données présentes sur des supports informatiques
doivent être conservées sur d'autres supports dans les
conditions prescrites par la loi du 3 janvier 1979 sur les
archives et recommande aux employeurs de sensibiliser les
personnels à ces questions et de renforcer la protection des
fichiers, par la limitation des droits d'accès notamment, sans
quoi la responsabilité des élus locaux et de leurs personnels
pourrait être engagée.

Mesures pour l'emploi
Recrutement

Fonctions publiques / Pacte "seniors".
Liaisons sociales, 12 octobre 2004.

Le 8 octobre, à Strasbourg, le ministre de la fonction
publique a annoncé le lancement de parcours pour l'emploi
ou « pactes » pour les seniors, contrats qui devraient
permettre aux chômeurs de longue durée de plus de 50 ans
d'avoir le statut de fonctionnaire après une formation
d'adaptation prenant en compte l'expérience profession-
nelle, les qualifications et diplômes. Des exonérations de
charges sociales patronales sont prévues par le plan de
cohésion sociale.

Non discrimination

Dossier : la parité dans l'administration.
Les Cahiers de la fonction publique, n°237, septembre 2004, 
pp. 4-20.

Ce dossier rassemble diverses contributions dont celles de
Mme Christine Le Bihan-Graf, directrice adjointe au
directeur général de l'administration et de la fonction
publique et de Nicole Ameline, ministre de la parité et de
l'égalité professionnelle, sur l'égalité des hommes et des
femmes dans la fonction publique, en politique et dans le
droit communautaire.
Un article, consacré à la fonction publique territoriale,
constate un accroissement du nombre d'agents féminins
qui sont à 30 % non titulaires et très présents dans les
filières médico-sociale et administrative.

Pension de réversion

Réversion : la réforme des conditions de ressources
suspendues.
Liaisons sociales, 28 septembre 2004.

La réforme du calcul et du versement des pensions 
de réversion introduite par les décrets n°2004-857 et
n°2004-858 du 24 août 2004 est suspendue dans l'attente
de la position du Conseil d'orientation  des retraites qui
devrait intervenir sous deux mois.

Recrutement

Le PACTE : un nouveau mode d'accès à la fonction
publique pour favoriser l'intégration sociale.
Les Cahiers de la fonction publique, n°237, septembre 2004, 
pp. 21-23.

Destiné à favoriser l'accès à la fonction publique des
jeunes de milieu défavorisés et les seniors de plus de 50 ans,
le Pacte (parcours d'accès aux carrières territoriales et de
l'Etat), consiste en un contrat de deux ans alternant
formation et qualification avec à terme une intégration
dans la fonction publique après le passage d'un examen
professionnel. Il concernera les emplois peu qualifiés et les
emplois requérant des qualifications techniques de premier
niveau, type CAP ou BEP.

Retraite / Cessation anticipée d'activité

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005.
Liaisons sociales, 1er octobre 2004.

Une des dispositions du projet de loi de financement de la
sécurité sociale étendra aux fonctionnaires territoriaux
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et hospitaliers le droit à un départ anticipé à la retraite
prévu par le projet de loi de finances pour 2005 pour les
fonctionnaires de l'Etat ayant commencé à travailler
jeunes. Elle sera applicable à compter du 1er janvier 2005.

Service départemental d'incendie 
et de secours
Effectifs
Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire

Services d'incendie et de secours : statistiques 2003 /
Direction de la défense et de la sécurité civiles.
.- Site internet du ministère de l'intérieur, 2004.- 32 p.

En 2003, on comptait 250 584 sapeurs-pompiers, les
femmes représentant 8,1 % des effectifs. Les volontaires
étaient au nombre de 195 917 contre 35 172 profession-
nels, 328 volontaires civils et 9 884 sapeurs-pompiers
dans les services de santé.
Des graphiques donnent la répartition des effectifs par
catégorie de départements, par grade, tranche d'âge,
affectation. Des statistiques portent également sur les
interventions, les matériels et l'organisation des services.

Travail à temps partiel / Régime de retraite
Emplois à temps non complet / Régime de retraite
Cotisations au régime de retraite 
de la CNRACL / Cotisations salariales

Retraites : les conditions de la « surcotisation » pour
les agents à temps partiel et à temps non complet.
La Lettre de l'employeur territorial, n°937, 5 octobre 2004, 
pp. 5-6.

Cet article fait le point sur les modalités de calcul de la
retenue pour pension appliquée au traitement des agents
exerçant à temps partiel et à temps non complet dont le taux
a été fixé par le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004.
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Complément de rémunération
Agent de droit privé
Apprentissage
Généralités et conditions de versement 
des différentes indemnités
Etablissement public / De coopération
intercommunale

Est illégale la délibération du conseil d'une communauté
de communes en tant qu'elle a étendu aux salariés sous
contrat d'apprentissage le bénéfice de la prime annuelle
que cet établissement public verse aux agents de droit
public, dès lors que les apprentis n'étant pas des agents
publics, cette décision ne pouvait légalement se fonder,
ni sur les dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1
du code du travail, ni sur celles de l'article 111, alinéa 3,
de la loi du 26 janvier 1984.

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de
la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le
préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000,
par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son
déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du
28 avril 2000 du conseil de la communauté de communes
du Clermontois, en tant qu'elle étend aux salariés sous
contrat d'apprentissage le bénéfice de la prime annuelle
du personnel, ensemble la décision en date du 18 juillet
2000 par laquelle le président de la communauté de
communes du Clermontois a rejeté son recours gracieux
contre ladite délibération ; 
2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle étend cet
avantage aux salariés sous contrat d'apprentissage ainsi que
ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 ; 
Vu le décret n°83-162 du 6 février 1993 ; 
Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 
2 décembre 2003
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, Commissaire du
gouvernement ; 

Considérant que, par délibération en date du 28 avril 2000,
le conseil de la communauté de communes du Clermontois
a décidé d'étendre aux salariés en contrat d'apprentissage
le bénéfice de la prime annuelle du personnel ; qu'il ressort
de la réponse du président de la communauté de communes
au sous-préfet qui l'avait invité à procéder au retrait de
ladite délibération, que pour étendre le bénéfice de cette
prime aux salariés en contrat d'apprentissage le conseil de
ladite communauté de communes entendait se fonder sur
les articles L. 117-2 et L. 117 bis du code du travail ; que le
préfet relève appel du jugement en date du 14 novembre
2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté
son déféré contre ladite délibération ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 111, alinéa 3, de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Par exception à la limite
résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages
collectivement acquis ayant le caractère de complément
de rémunération que les collectivités locales et leurs
établissements ont mis en place avant l'entrée en vigueur
de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble
de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte
dans le budget de la collectivité ou de l'établissement » ;
que les apprentis, qui ne sont pas des agents publics,
n'entrent pas dans le champ d'application de ces disposi-
tions, lesquelles ne pouvaient donc constituer la base
légale de l'attribution aux apprentis de la communauté de
commune du Clermontois de la prime annuelle du person-
nel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif
d'Amiens ; 

Textes intégraux
Jurisprudence Cette rubrique présente une sélection d’arrêts du Conseil

d’Etat, des cours administratives d’appel, de jugements des
tribunaux administratifs et d’arrêts de la Cour de justice des

Communautés européennes.  En application de la délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 publiée
au Journal officiel du 18 janvier 2002, les noms et adresses des personnes physiques mentionnées
dans des décisions de jurisprudence et dans leurs commentaires sont désormais occultées. 
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Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 
17 juillet 1992, susvisée : « Les contrats d'apprentissage
mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé
auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques
énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles
L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des premiers alinéas de l'article
L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers
alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, 
L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18 » ; 

Considérant que si en application des dispositions des
articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail susvisé
les apprentis bénéficient, en principe, des conventions ou
accords collectifs de travail applicables aux salariés dans
la branche ou l'entreprise considérée, ces dispositions ne
renvoient qu'aux avantages dont bénéficient les salariés
de droit privé en application de convention ou accord
collectif de travail ; que, par suite, la communauté de
communes du Clermontois ne pouvait légalement se fonder
sur les dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du
code du travail pour étendre aux apprentis le bénéfice de
la prime annuelle qu'elle verse à ses agents de droit public ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet
de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le

jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a
rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération
du conseil de la communauté de communes du Clermontois
en date du 28 avril 2000, en tant qu'elle a étendu aux
salariés sous contrat d'apprentissage le bénéfice de la
prime annuelle du personnel et à demander l'annulation,
dans cette mesure, de ladite délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens
en date du 14 novembre 2000 et la délibération du conseil
de la communauté de communes du Clermontois en date
du 28 avril 2000, en tant qu'elle a étendu aux salariés sous
contrat d'apprentissage le bénéfice de la prime annuelle
du personnel, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Oise,
à la communauté de communes du Clermontois et au
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.

Cour administrative d'appel de Douai, 
30 décembre 2003, Préfet de l'Oise, 
req. n°01DA00168.
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Procédure et garanties disciplinaires /
Suspension à plein où demi-traitement
Droit pénal

Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, il
appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime
que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement
de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le
coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure
disciplinaire. Au terme de la période de suspension, celui-
ci a droit, dès lors qu'aucune sanction disciplinaire ou
pénale n'a été prononcée à son encontre ou si la sanction
a été effacée par l'effet de l'amnistie, au paiement de sa
rémunération pour la période correspondant à la durée
de la suspension, comprenant son traitement, l'indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement et les
indemnités accessoires à l'exception de celles liées à
l'exercice effectif des fonctions.

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1999 au greffe du
tribunal, présentée pour M. M, demeurant…, par la SCP
d'avocats Comolet et Mandin, avocats à la Cour ; M. M.
demande que le tribunal : 
1°) annule la décision implicite de rejet par le ministre de
l'intérieur de sa demande tendant à la reconstitution de
sa carrière ; 
2°) enjoigne au ministre de l'intérieur de procéder à la
reconstitution de sa carrière dans un délai de 3 mois à
compter de la notification du jugement sous astreinte de
500 F par jour de retard ; 
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au
titre des frais irrépétibles : 
Vu enregistré le 7 novembre 2003 le mémoire produit par
M. M. qui maintient ses précédentes conclusions et
demande au tribunal de fixer à 5 000 euros le montant des
frais irrépétibles, et à 76 euros le montant de l'astreinte ; 
Vu la décision attaquée ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice
administrative, la décision en date du 4 septembre 2003 par
laquelle le président du tribunal a désigné Mme Desticourt
pour statuer sur les litiges visés audit article ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ; 
Après avoir, au cours de l'audience publique du 
13 novembre 2003, présenté son rapport et entendu : 
- les observation de Me Zanati, avocat à la Cour, pour 
M. Michaud ; 
- et les conclusions de M. Celerier, Commissaire du
gouvernement ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée
du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par

un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai,
le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve
son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales
obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée,
dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites
pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui,
en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses
fonctions peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la
totalité des suppléments pour charges de famille » ; 

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente,
lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter
provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se
trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet
d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période
de suspension, celui-ci a droit, dès lors qu'aucune sanction
disciplinaire ou pénale n'a été prononcée à son encontre,
au paiement de sa rémunération pour la période
correspondant à la durée de la suspension ; 

Considérant que M. M., enquêteur de police de 2e classe a
fait l'objet, le 20 janvier 1992, d'une plainte pour extorsion
de fonds ; qu'il a été suspendu de ses fonctions du 
23 janvier 1992 au 14 décembre 1992 ; que, par jugement
du 24 novembre 1995, le tribunal de grande instance de
Paris a relaxé M. M. des fins de la poursuite ; que ce
jugement a été confirmé par un arrêt devenu définitif de
la cour d'appel de Paris du 3 juillet 1996 ; que, le 16 juillet
1998, M. M. a demandé au ministre de l'intérieur de procéder
à la reconstitution de sa carrière ; que M. M. demande
l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été
opposée ; 

Sur les droits aux indemnités versées aux personnels
des services actifs de police : 

Considérant que le droit de M. M. à percevoir les éléments
de sa rémunération dont il aurait été privé au titre de la
période pendant laquelle il a été légalement suspendu est
fondé, non sur l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui
s'applique à la situation du fonctionnaire dont la suspension
est en cours, mais sur le principe général de droit susénoncé
et résulte de l'absence de sanction pénale et disciplinaire
à son encontre, la sanction disciplinaire prononcée par
arrêté du 10 mars 1993 ayant été effacée par l'effet de
l'amnistie ; que la rémunération à laquelle M. M. pouvait
prétendre comprenait le traitement, l'indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement et les
indemnités accessoires à l'exception des indemnités liées
à l'exercice effectif des fonctions ; 
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. M. a perçu
l'intégralité de sa rémunération à l'exclusion des indemnités
attachées à l'exercice effectif de ses fonctions ; que
l'indemnité de sujétions spéciales de police n'a pas le
caractère d'un supplément de traitement alors même
qu'elle est soumise à retenue pour pension en vertu de
l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 mais constitue
une indemnité attachée à l'exercice effectif des fonctions ;
qu'ainsi M. M. n'est pas fondé à demander l'annulation de
la décision lui en refusant le remboursement au titre de
la période de suspension pendant laquelle il en a été privé
et lui refusant le remboursement des autres indemnités
attachées à l'exercice effectif des fonctions ; 

Sur le droit à la reconstitution de sa carrière : 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. M. ait subi un préjudice de carrière du fait de la mesure
de suspension prononcée à son encontre ; que M. M. ne
pouvait se prévaloir d'aucun droit à être inscrit au tableau
d'avancement au grade d'inspecteur de police ; qu'il a
constamment fait l'objet d'une notation élogieuse en
1992 et 1993 ; qu'il a été proposé à l'avancement de
grade en 1995 ; que, dans ces conditions, il n'est pas
fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de
la décision refusant de reconstituer sa carrière ; 

Sur les conclusions aux fins d'injonction : 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de
justice administrative : « Lorsque sa décision implique
nécessairement qu'une personne morale de droit public ou

un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un
service public prenne une mesure d'exécution dans un
sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce
sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie,
le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 

Considérant que le présent jugement n'implique aucune
mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées de la
requête de M. M. doivent être rejetées ; 

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice
administrative : 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne
peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la
partie perdante du paiement par l'autre partie des frais
qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que
les conclusions présentées à ce titre par M. M. doivent dès
lors être rejetées ; 

DECIDE : 

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : Le président jugement sera notifié à M. M. et
au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.

Tribunal administratif de Paris, 
11 décembre 2003, M. M., 
req. n°9900405/5.
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