
Sur le modèle des CAP, sont insti-
tuées, dans toutes les administrations
et établissements publics de l’État,
une ou plusieurs COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES,
compétentes à l’égard des agents
non titulaires.

La composition, l’organisation, le
fonctionnement et les modalités de
désignation des représentants des
personnels concernés de ces com-
missions sont fixés par arrêtés
ministériels.

AGENTS
CONCERNES

Tous les agents non titulaires de droit
public (CDD ou CDI) exerçant leurs
fonctions dans les établissements
publics, dans les domaines adminis-
tratifs, techniques, social et de santé
ou d’enseignement et d’orientation,
qui :
- Justifient d’un contrat d’une durée

minimale de six mois en cours à la
date du scrutin dans
l’établissement
- sont, à la date du scrutin, en fonc-
tion depuis au moins un mois (ou en
congé rémunéré, en congé parental,
en congé non rémunéré autres que
congés sans traitement, pour conve-
nances personnelles ou pour création
d’entreprises).

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

Elles sont obligatoirement consultées
avant toute décision :
de licenciement, devant intervenir
après la période d’essai,
disciplinaire (sauf pour les avertisse-
ments et les blâmes),
intéressant la situation professionnel-
le individuelle d’agents non titu-
laires.

Lorsque la commission consultative
paritaire doit se prononcer en matière
disciplinaire, seuls les représentants
du personnel occupant un emploi de
niveau au moins égal à celui de
l’agent dont le dossier est examiné,
ainsi qu’un nombre égal de représen-
tants de l’administration, sont appe-
lés à délibérer.

COMPOSITION ET
FONCTIONNEMENT

Instance paritaire, propre aux non
titulaires, elle comprend en nombre
égal des représentants de l’adminis-
tration et des représentants des per-

sonnels. 
Lorsque les effectifs d’agents non
titulaires d’un établissement sont
insuffisants pour permettre la consti-
tution d’une commission consultative
paritaire en son sein, la situation des
personnels concernés est examinée
par une commission consultative
paritaire du département ministériel
correspondant désignée par arrêté du
ministre intéressé.

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

Le mandat est désormais de 4 ans
renouvelable.

La commission consultative paritaire
est présidée par l’autorité auprès de
laquelle elle est placée ou son repré-
sentant.
Elle élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par un repré-
sentant de l’administration qui peut
n’être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est
désigné par la commission en son
sein pour exercer les fonctions de
secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après
chaque séance. Il est signé par le pré-
sident et contresigné par le secrétaire
et le secrétaire adjoint et transmis aux
membres de la commission. Ce pro-
cès-verbal est soumis à l’approbation
des membres de la commission lors
de la séance suivante.

Le point
sur...

… la représentation
des personnels

Textes de référence :

" Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales

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

IV- Les CCP ANT (COMMISSIONS
CONSULTATIVES  PARITAIRES

DES AGENTS NON TITULAIRES)
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Elle se réunit au moins une fois par
an, sur convocation de son président.
Les suppléants peuvent assister aux
séances de la commission sans pou-
voir prendre part aux débats. Ils n’ont
voix délibérative qu’en l’absence des
titulaires qu’ils remplacent.

Le président de la commission peut
convoquer des experts à la demande
de l’administration ou à la demande
des représentants du personnel afin
qu’ils soient entendus sur un point
inscrit à l’ordre du jour. Les experts
ne peuvent assister qu’à la partie des
débats, à l’exclusion du vote, relative
aux questions pour lesquelles leur
présence a été demandée.

Les séances de la commission
consultative paritaire ne sont pas
publiques.

Toutes facilités doivent être données
aux membres de la commission
consultative paritaire par l’adminis-
tration pour leur permettre de remplir
leurs attributions. En outre, commu-
nication doit leur être donnée de
toutes pièces et documents néces-
saires à l’accomplissement de leur
mission huit jours au moins avant la
date de la séance.

Une autorisation d’absence est accor-
dée aux représentants du personnel
pour leur permettre de participer aux
réunions de la commission, sur
simple présentation de leur convoca-
tion.

Les membres de la commission sont
soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne
tous les faits et documents dont ils
ont eu connaissance en cette qualité. 

La commission consultative paritaire
ne délibère valablement qu’à la
condition d’observer les règles de
constitution et de fonctionnement
édictées par le décret du 17 janvier
1986 susvisé et par le présent arrêté,
ainsi que par le règlement intérieur.
La moitié au moins des membres de
la commission doivent être présents
lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint,
une nouvelle convocation est
envoyée dans le délai de huit jours
aux membres de la commission, qui
siège alors valablement sans condi-
tion de quorum. 

PRIME
DE FONCTIONS

ET DE RESULTATS

LEGALITE D’UN AVANTAGE
SUR CRITERES GEOGRA-
PHIQUES

CE Syndicat national Force
ouvrière des personnels de préfec-
ture, 9 novembre 2011, req n°
345694

Le syndicat fait un recours contre la
circulaire relative à la mise en place
de la PFR dans ses services, esti-
mant, notamment, que celle-ci pré-
voyait légalement des modalités plus
favorables de calcul de la part fonc-
tionnelle de la PFR pour les agents
en fonction en Ile-de-France, eu
égard à la faible attractivité de cette
région parmi les agents du ministère
de l’Intérieur. Le syndicat reprochait
donc à la circulaire de porter atteinte
au principe d’égalité entre fonction-
naires d’un même corps en retenant
un même coefficient multiplicateur
pour les agents en fonction en Ile-de-
France, quel que soit leur grade,
alors que dans les autres services
déconcentrés, le coefficient variait
selon le grade.

Le Conseil d’Etat l’a rejeté au motif
que « eu égard à l’intérêt général
qui s’attache à ce que les agents
publics soient répartis sur le territoi-
re en fonction des besoins de la
population et des nécessités de servi-
ce, la circulaire, qui a pris en comp-
te, ainsi que le prévoit cet article du
décret du 22 décembre 2008, les
sujétions spéciales liées à la fonction
exercée, n’a pas méconnu ce princi-
pe en prévoyant que le montant de la
part relative aux fonctions de la
prime de fonctions et de résultat, qui
est distincte du traitement, varierait
selon les lieux d’exercice des fonc-
tions et en retenant, afin de remédier

par cette incitation financière aux
déséquilibres constatés dans les
demandes d’affectation et les
vacances d’emplois, notamment au
détriment de la région Ile de France,
pour les agents en fonction dans
cette région un même coefficient
multiplicateur quel que soit leur
grade alors même qu’elle retient des
coefficients différents selon les
grades des agents lorsqu’ils sont en
fonction à l’administration centrale
ou dans les autres services décon-
centrés. »

CONGES
MALADIE

MAINTIEN DES PRIMES ET
RESPECT DU PRINCIPE
D’EGALITE

CE, Garde des Sceaux, ministre de
la justice et des libertés c /M.
Rousseaux, 18 novembre 2011,
req. N° 344563

Un surveillant pénitentiaire, et l’un
de ses collègues, blessés au cours
d’un tournoi de football ont été pla-
cés en congé de maladie. Le direc-
teur de l’établissement où ils exer-
çaient leurs fonctions décide de pri-
ver M. Rousseaux de ses primes
mais de les conserver à son collègue.
M. Rousseaux dépose donc un
recours devant le T.A. de Rouen qui
annule la décision qui lui était défa-
vorable. Le garde des Sceaux se
pourvoit en Cassation.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi
en considérant « que si les disposi-
tions de lois du 13 juillet 1983 et  du
11 janvier 1984 ne confèrent pas aux
fonctionnaires de l’Etat le droit de
conserver le bénéfice des primes ou
indemnités liées à l’exercice effectif
des fonctions lorsqu’ils sont placés
en congé de maladie, elles ne font
toutefois pas obstacle à ce que l’ad-
ministration puisse légalement déci-
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der, si des circonstances particu-
lières lui paraissent le justifier, de
maintenir le bénéfice de telles
indemnités durant un congé de mala-
die ; que si l’administration en déci-
de ainsi, et sauf motif d’intérêt géné-
ral, il lui appartient, pour respecter
le principe d’égalité, d’en faire éga-
lement bénéficier, sans préférence ni
faveur, tous les fonctionnaires se
trouvant dans une situation ana-
logue ».

Il considère également que, sans jus-
tification des raisons pour lesquelles
l’administration a traité différem-
ment les deux surveillants, le TA a
annulé à bon droit le refus opposé à
M. Rousseaux.

ILLEGALITE DE SANCTION
DISCIPLINAIRE POUR ENVOI
DU CERTIFICAT MEDICAL
DEUX JOURS APRES LE
DEBUT DE L’ABSENCE
LEGALITE DE SUSPENSION
DU DROIT A TRAITEMENT
POUR REFUS DE CONTRE-
VISITE

TA de Toulouse, 5e ch, M. Poile, 18
novembre 2010, req n° 0702978 et
0703973

En novembre 2006, un fonctionnaire
de la Poste en arrêt maladie envoie
son arrêt de travail à son employeur
que deux jours après et refuse une
contre-visite. La directrice lui inflige
un blâme pour n’avoir pas prévenu
son service de son absence à temps,
en avril 2007, et le place « en situa-
tion irrégulière sans droit à traite-
ment » pour refus « d’ouvrir la
porte » au médecin agréé qui venait
effectuer une contre-visite, en juin
2007. Il attaque donc au T.A. ces
deux décisions.

Le TA annule la sanction disciplinai-
re « considérant que si l’article 25
du décret du 14 mars 1986 ne fixe
pas de délai, il appartient  toutefois
au fonctionnaire, qui ne peut assurer
son service pour des raisons de
santé, de justifier son absence en
adressant un certificat médical à son
employeur dans un délai raison-
nable ; que, ainsi qu’il a été dit pré-
cédemment, le requérant a adressé le
28 novembre 2006 et le 1er
décembre 2006 à la Poste un certifi-
cat médical justifiant son absence du
service respectivement pour la pério-
de du 26 au 28 novembre 2006
inclus et du 29 novembre au 1er
décembre 2006 inclus ; qu’ainsi,
sans que l’administration ne puisse
se prévaloir du règlement intérieur
et de l’instruction du 31 août 2009,
lesquels ne peuvent fixer de délai dès
lors qu’aucune disposition législati-
ve ou réglementaire relevant du sta-
tut des fonctionnaires ne fixe de
délai en la matière, l’intéressé qui a
adressé dans un délai raisonnable
(seule exigence posée par la jurispru-
dence) les certificats médicaux justi-
fiant ses absences, n’a pas commis
de faute ; que par suite, en pronon-
çant pour les motifs retenus la sanc-
tion disciplinaire de blâme, la Poste
a entaché sa décision d’illégalité ;
que par suite, M. Poile est fondé à
demander son annulation ; »

mais confirme par contre le place-
ment de l’intéressé « en situation
irrégulière sans droit à traitement »
après avoir constaté sa dérobade
devant la contre-visite du médecin
agréé.

« Considérant que M. Poile soutient
que l’auteur de la décision n’était
pas compétent pour prendre la déci-
sion attaquée qu’il analyse comme

une sanction disciplinaire ; que,
toutefois, la décision attaquée qui se
borne à suspendre le traitement pour
absence de service fait ne prononce
pas une sanction disciplinaire mais
constitue une mesure comptable ;
que par suite ; le moyen tiré de l’in-
compétence ne pourra qu’être
écarté ;

« Considérant que la décision atta-
quée qui ne constitue pas une mesure
prise en considération de la person-
ne mais, ainsi qu’il a déjà été dit,
une simple mesure comptable prise
en l’absence de service fait n’entre
pas dans le champ d’application de
la loi du 11 juillet 1979 ; qu’au
demeurant, la mesure attaquée pré-
cise le motif sur lequel elle est fon-
dée ; que pour les mêmes motifs, le
moyen tiré de l’absence de respect
des droits de la défense ne pourra
qu’être écarté ; (…)

« Considérant que M. Poile soutient
que le 22 juin 2007 à l’heure à
laquelle le Dr Dahan s’est présenté
à son domicile, il était en visite chez
son médecin traitant, ainsi que ce
dernier en a attesté ; que toutefois,
la Poste fait valoir qu’à l’heure à
laquelle le Dr Dahan s’est présenté
à son domicile, le requérant a répon-
du au Dr Dahan qui l’a appelé par
téléphone qu’il « était derrière sa
porte mais qu’il ne pouvait pas lui
ouvrir et lui a demandé à être convo-
qué au cabinet médical » ; que le
requérant ne conteste pas les dires
de la Poste ; qu’en outre, si l’inté-
ressé soutient qu’il bénéficiait d’ho-
raires libres de sortie, toutefois, il
ressort des propres termes de la
requête que la CPAM a seulement
accédé à sa demande d’un aménage-
ment de ses heures de sortie ; que le
requérant qui ne produit aucune pré-
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cision à ce titre n’établit pas qu’il
n’était pas au moment où le Dr
Dahan s’est présenté à son domicile,
soumis à l’obligation d’être présent
à son domicile ; que dans ces condi-
tions, M. Poile doit être regardé
comme s’étant soustrait à l’obliga-
tion de se soumettre à la contre-visi-
te médicale ; (...)

ARRET DE TRAVAIL ET OBLI-
GATION DE RESTER AU
DOMICILE

TA Lille, 3e ch, Fosset, 26 janvier
2011, req n° 0907026

Un gardien de la paix en congé
maladie du 12 janvier au 8 févrirer
2009, fait l’objet d’un avertissement
en mai pour une absence de son
domicile en dehors des heures de
« sorties autorisées » lors du contrô-
le domiciliaire effectué le 3 février
2009 à 9 h 10. En effet, son arrêt de
travail initial fourni à sa hiérarchie
était établir à partir d’un modèle
ancien qui ne facilitait ni la mention
d’horaires de sortie, ni l’autorisation
de sorties libres. Mais, lors de la pro-
cédure contradictoire précédant le
prononcé de la sanction, il avait
remis à sa hiérarchie une attestation
de son médecin complétant l’arrêt
initial et justifiant médicalement
l’autorisation de sorites libres. Il
obtient donc l’annulation de la sanc-
tion -et l’injonction au ministre de
retirer de son dossier toute mention
afférente- en apportant la preuve que
le certificat d’arrêt de travail délivré
par son médecin était inexactement
rempli et qu’il bénéficiait en réalité
du régime de « sortie libre ».

« Considérant qu’il ressort des
pièces du dossier que M. Fosset a
fourni un arrêt de travail en date du
13 janvier 2009 établi par son méde-
cin traitant à partir d’un modèle
ancien sur lequel était cochée la
case « sortie autorisée » sans pré-
cision horaire ; que, dans le cadre
de la procédure contradictoire pré-
cédant l’intervention de la sanction,
le requérant a remis à sa hiérarchie
une attestation établie par le méde-
cin traitant complétant les éléments
figurant sur l’arrêt de travail initial

et fournissant les raisons qui justi-
fiaient médicalement l’autorisation
de sorties libres qu’il avait entendu
prescrire ; qu’ainsi, M. Fosset, à
qui il ne pouvait être reproché
d’avoir fourni un arrêt de travail
établi sur un modèle non conforme
aux nouvelles dispositions du code
de la sécurité sociale, a ainsi appor-
té la preuve qu’il bénéficiait d’une
autorisation de sorties libres ; que,
dès lors, la sanction de l’avertisse-
ment du 5 mai 2009 est fondée sur
une erreur de droit ; que, par suite

et sans qu’il soit besoin de statuer
sur les autres moyens de la requête,
cette décision doit être annulée ;

« Considérant que l’annulation de
la décision prononçant un avertisse-
ment à l’encontre de M. Fosset
implique nécessairement que soit
retirée de son dossier toute mention
de sanction ; qu’il y a lieu pour le
tribunal d’ordonner cette mesure
dans un délai de 15 jours à compter
de la notification du présent juge-
ment ».
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