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Après la fusion des instances dans le privé, c’est au tour de la fonction publique 

L’année 2022 sera une année d’élections. L’organisation des élections des représentants du personnel dans la 
fonction publique est prévue le 8 décembre 2022. 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impacte l’organisation et 
le fonctionnement de la fonction publique en transversalité et en profondeur. Si de nombreux sujets sont 
traités dans ce texte, il nous semble important de relever deux points pour lesquels les enjeux sont importants. 

Évolutions apportées dans la fonction publique 

1) L’évolution des commissions administratives paritaires

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont les instances de représentation des personnels titulaires 
de la fonction publique qui traitent des sujets relatifs aux carrières et aux questions individuelles. Ses membres 
sont élus pour un mandat de quatre ans. 

Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles 
en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2020 ainsi que pour les décisions individuelles en matière 
d’avancement et de promotion depuis le 1er janvier 2021 pour les trois versants de la fonction publique. 
Les attributions des CAP sont recentrées sur l’examen des décisions individuelles défavorables des agents 
(refus de titularisation, de licenciement en cas de refus de trois postes successifs pour le fonctionnaire 
mis en disponibilité en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle…). 

La loi apporte des modifications substantielles à ces commissions, notamment : 

• La suppression du principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une
formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement
supérieur au sien ;

• La suppression de la compétence des CAP qui n’examineront plus les décisions en matière de mutation,
de mobilité, d’avancement et de promotion. De ce fait, les représentants du personnel siégeant dans
les CAP voient leurs fonctions modifiées, voire amoindries.



 APRÈS LA FUSION DES INSTANCES DANS LE PRIVÉ, C’EST AU TOUR DE LA FONCTION PUBLIQUE  2 

• Parallèlement des "lignes directrices de gestion" (LDG) sont créées. Concrètement, l’autorité
compétente, à savoir le ministre pour la fonction publique d’État, l’autorité territoriale pour la fonction
publique territoriale et le chef d’établissement pour la fonction publique hospitalière, peuvent édicter
des lignes directrices de gestion qui définissent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines et fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels et pour la fonction publique d’État, les orientations générales en matière de mobilité.
Désormais, à compter de décembre 2022, les comités sociaux seront consultés sur les projets de LDG
ainsi que sur leur révision.
Concernant les promotions et l’avancement, de nouveaux critères seront pris en compte et en particulier
la diversité des parcours, l’acquis d’expérience professionnelle et le mérite professionnel. On peut
rapidement voir les déviances de ces critères.

• En contrepartie de la suppression de la consultation préalable obligatoire de la CAP sur les questions
de mutations, de promotions et d’avancement, les agents pourront choisir un représentant désigné
par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours
administratifs contre les décisions individuelles défavorables les concernant.

2) La fusion des instances

Les modifications de la loi de 2019 touchent notamment les instances du dialogue social (Comité technique 
et Comité d’Hygiène Santé et Conditions de Travail). Celles-ci vont fusionner en "comités sociaux" suivant 
en cela le modèle appliqué dans le secteur privé en application de la réforme adoptée en septembre 2017, 
par la création des Comités Sociaux et Économiques (CSE). Cette fusion en une instance unique, le Comité Social, 
a pour objectif "de remédier à la difficulté d’articulation actuelle des compétences entre les CT et les CHSCT, 
en particulier en matière de réorganisation de services". 

Dans la fonction publique, ces comités prennent le nom de : 

• comités sociaux d'administration dans la fonction publique d’État,
• comités sociaux territoriaux dans la fonction publique territoriale,
• comités sociaux d'établissement dans la fonction publique hospitalière.

Comité 
technique 

CHSCT 

Comité 
social 
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Évolutions à prévoir dans la fonction publique hospitalière 

Le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements 
publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaire de moyens de droit public, détermine la composition, l'organisation, les attributions 
et le fonctionnement de ce nouveau Comité Social d’Établissement (CSE) ainsi que les attributions de 
la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place dès lors 
que le seuil de 200 agents est atteint, dont les membres seront issus du comité social d’établissement. 

Alors qu’aujourd’hui ces instances sont séparées avec un certain nombre d’élus, demain la fusion apportera 
une réduction du nombre d’élus et une complexité dans les missions et attributions qui leur seront confiées. 

En deçà du seuil de 200 agents, des formations spécialisées pourront être créées sur proposition de la majorité 
des membres du comité, en cas de risques professionnels particuliers.  

Ce comité social d’établissement, qui doit être mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles 
dans la fonction publique, aura à connaître de nombreuses questions. Celles-ci s’organisent autour de 
quatre axes : 

• L’organisation et le fonctionnement des services, qui incluent les réorganisations de services, y compris
pour les questions de santé, d’hygiène, de sécurité, d’organisation et de conditions de travail ;

• Les grandes orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines que sont notamment
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des compétences et des parcours professionnels,
le recrutement, la formation, la mobilité, la promotion, les enjeux et les politiques d’égalité
professionnelle et de lutte contre les discriminations, ainsi que sur les projets de statuts particuliers ;

• L’examen des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des
parcours professionnels, dont la mise en œuvre fait l’objet d’un bilan présenté devant le comité social ;

• Les questions en matière de protection de la santé physique et mentale, d’hygiène, de sécurité des
agents dans leur travail, d’organisation du travail et d’amélioration des conditions de travail qui couvrent
à la fois les attributions consultatives et les compétences (enquête, expertise, visites de site) exercées
actuellement par les CHSCT.

Si les attributions sont élargies sans moyens supplémentaires, on notera tout de même un point positif : 
la possibilité pour les élus titulaires et suppléants de bénéficier d’une formation d’au minimum 5 jours 
sur les attributions du comité, en plus des formations prévues pour le domaine de la santé, sécurité et 
conditions de travail.  

Aujourd’hui, et dans l'attente de la mise en place des comités sociaux, certaines dispositions de la loi du 
6 août 2019 sont, à titre transitoire, applicables aux comités techniques et aux CHSCT : 

• Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions relatives
aux projets de réorganisation de service ;

• Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions
communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substituera à ceux du CT et du CHSCT ;

• Les comités techniques doivent donner un avis sur les lignes directrices de gestion et sur le plan d'action
pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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• À noter que, jusqu’au renouvellement général des instances en 2022, les lignes directrices de gestion
doivent être soumises pour avis avant leur adoption ou leur révision aux comités techniques (Comité
technique ministériel, Comité technique de réseau, Comité technique de proximité, Comité technique
d’établissement public).

Pour en savoir plus, pour vous former, contactez-nous ! 


