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Rapport de présentation 

du projet de décret modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat 

 
 

Le chapitre 1er du projet de décret porte sur la modification de la liste des instances prises en 
compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE). 
 
Le CSFPE est composé notamment de vingt membres désignés par les organisations 
syndicales de fonctionnaires appelées à siéger à cette instance. 
 
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation de 
représentants du personnel. 
 
Outre les résultats des élections aux comités techniques ministériels, sont pris en compte les 
résultats des élections aux comités techniques des établissements publics non pris en compte 
pour la composition des comités ministériels ainsi que les résultats des élections aux comités 
techniques des autorités administratives indépendantes.  
 
Pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15 de la loi n°84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat, sont pris en compte les résultats des élections aux instances instituées par des 
dispositions législatives spécifiques.    
 
L’ article 1er du projet de décret actualise la liste des instances dont les résultats des élections 
des représentants du personnel seront pris en compte pour la composition du CSFPE. D’une 
part, il ajoute les comités techniques de l’Institut de France et de ses académies ainsi que le 
comité technique de l’Académie nationale de médecine. D’autre part, il remplace les 
commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d’enseignement privés sous 
contrat et des enseignants des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat par 
le comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat et par le 
comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à 
l’article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.   

 
Le chapitre 2 de ce projet prévoit trois mesures destinées à améliorer le fonctionnement du 
CSFPE, et font suite à la concertation menée sur la « Qualité du dialogue social ». 
 
En l’état actuel du droit, la commission statutaire siège, d’une part, en « section préparatoire » 
pour l’examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 2 du décret n° 
2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, 
c’est-à-dire les projets de lois tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 (1°), les projets de 
loi relatifs à la situation des agents civils de l’Etat (2°), des projets de lois dérogeant à la loi 
du 11 janvier 1984 relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat (3°), des projets 
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de décret relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’Etat (4°) et des projets de 
décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires 
de l’Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques (5°). 
 
La commission statutaire siège, d’autre part, en « section consultative » pour l’examen des 
autres projets de décret mentionnés aux 6°, 7° et 8° du I de l’article 2 du décret du 16 février 
2012 et des projets de textes qui relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques, 
en application des dispositions du II de l’article 2 du même décret. Lorsqu’elle siège en 
« section consultative », la commission statutaire rend un avis au nom du CSFPE. 
 
L’ article 2 et l’article 3 du projet de texte visent à permettre à la commission statutaire 
siégeant en « section consultative » de se prononcer au nom du CSFPE sur les projets de texte 
mentionnés au 5° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2012. Par conséquent, ils donnent 
à la « section consultative » une compétence nouvelle sur les projets de décret comportant des 
dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat lorsque ces 
projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques. 
 
L’ article 4 du projet de décret modifie les modalités de vote des amendements examinés en 
commission statutaire afin que seuls les amendements ayant obtenu la majorité des suffrages 
exprimés en commission statutaire et non plus la majorité des membres présents soient 
examinés par l’assemblée plénière. L’abstention ne jouera dès lors plus le rôle de filtre des 
amendements examinés en formation spécialisée en vue de leur passage en assemblée 
plénièren, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la 
concertation relative à la « Qualité du dialogue social ».  
 
L’ article 5 du projet de décret prévoit qu’un projet de texte faisant l’objet d’un vote 
défavorable unanime lors de son passage en commission statutaire puisse être examiné 
directement en assemblée plénière, sur décision du président du CSFPE, sans nouvelle 
consultation de la « section consultative » de la commission statutaire.  
 
Le chapitre 3 prévoit de réviser la composition en nombre de la commission de recours du 
CSFPE. Cette révision ne porte ni atteinte au caractère paritaire de la commission, ni aux 
conditions de son fonctionnement. 
 
La composition de la commission de recours, prévue par l’article 12 du décret du 16  février 
2012, est actuellement la suivante : les organisations syndicales représentées au CSFPE  
disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil 
supérieur, et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil 
supérieur. 
 
En ce qui concerne l’actuelle composition de la commission de recours, ce sont actuellement 
26 membres, représentants du personnel et représentants de l’administration, qui siègent à 
chaque séance, auxquels s’ajoutent le Président et un rapporteur. 
  
Chaque titulaire ayant deux suppléants, ce sont au total 39 représentants du personnel, 
titulaires et suppléants, qui siègent à tour de rôle en fonction de leur disponibilité. Les 
ministères ont désigné autant de représentants titulaires et suppléants. Au total, 78 membres 
(titulaires et suppléants) doivent être désignés par arrêté en début de mandat, ce qui implique 
un suivi conséquent pour assurer le remplacement des membres ayant effectué une mobilité. 
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Au regard de ce qui précède et afin de simplifier le fonctionnement de cette commission, 
l’ article 6 et l’article 7 du projet de texte proposent de limiter le nombre de sièges attribués 
aux représentants du personnel pour prévoir qu’au sein de la commission de recours, chaque 
OS représentée au CSFPE dispose d’un siège. Le nombre de représentants de l’administration 
étant égal au nombre de représentants du personnel, le nombre de sièges attribués aux 
représentants de l’administration sera diminué d’autant. 
 
L’ article 8 est l’article d’exécution. 
 
Le CSFPE est consulté sur ce projet de décret sur le fondement des dispositions du 4° du I de 
l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’Etat (« Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents 
publics de l'Etat »). 
 


