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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 

 

Session du 19 décembre 2011 

--------- 

Dispositions de nature statutaire 

--------- 

 

Ministère de la fonction publique 

 

--------- 

Projet de décret relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 

 

 

Les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, signés le 2 

juin 2008, visent à instaurer un dialogue social plus large et plus efficace. 

 

Les principales stipulations de ces accords ont été transposées dans la loi n°2010-751 du 5 juillet 

2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique. Par son article 7, elle modifie l’article 13 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, relatif à l’instance 

supérieure de la fonction publique de l’Etat : le Conseil Supérieur de la fonction publique de 

l’Etat.  

 

Ce Conseil supérieur fait l’objet de modifications substantielles. Sa composition résultera 

désormais des résultats aux élections pour les comités techniques. Le paritarisme y est supprimé, 

et son fonctionnement est modernisé. Cette réforme doit aussi permettre de clarifier les 

compétences des différentes formations spéciales par rapport à celles de l’assemblée plénière. 

 

L’article 30 de la loi du 5 juillet 2010 précitée fixe des règles spécifiques pour la composition du 

Conseil Supérieur pendant une période transitoire.  

 

Ces nouvelles règles justifient l’élaboration d’un nouveau texte réglementaire et l’abrogation du 

décret n°82-450 du 28 mai 1982 qui régissait jusqu’alors le Conseil Supérieur de la fonction 

publique de l’Etat.  

 

Ce projet de décret comporte cinq titres relatifs respectivement aux compétences, à la 

composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique 

de l’Etat, à son fonctionnement lorsqu’il siège spécifiquement comme commission de recours, le 

dernier titre traitant les dispositions transitoires et finales. 

 

 

Titre I
er

 – Compétences du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 

 

Le titre I
er
 du projet de décret vise à clarifier les compétences du Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat afin qu’il se concentre sur l’examen des textes et questions relevant 

exclusivement de la fonction publique de l’Etat. 
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L’article 1 prévoit la saisine du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat soit par le 

ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié des membres 

ayant voix délibérative, et non plus du tiers comme le prévoyait le précédent décret. En outre, 

l’article supprime le débat sur le rapport annuel sur l’état de la fonction publique de l’Etat : en 

effet, celui-ci sera étendu aux trois fonctions publiques et examiné par le nouveau Conseil 

commun de la fonction publique. 

 

L’article 2 poursuit cette mise en cohérence des rôles respectifs du Conseil commun de la 

fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en réformant la 

compétence d’examen des textes assignée au Conseil. Il supprime du champ de cette 

compétence l’examen des projets de loi tendant à modifier ou à déroger à la loi de 1983 et ne 

prévoit l’examen de textes que s’ils concernent spécifiquement la fonction publique de l’Etat. Le 

Conseil peut également être consulté sur des projets de textes relevant de la compétence de 

plusieurs comités techniques ministériels ou d’établissements publics. Dans ce cas, l’avis du 

Conseil se substitue à celui des comités techniques. Toutefois, lorsque des comités techniques 

sont réunis conjointement en application de l’article 39 du décret du 15 février 2011 relatif aux 

comités techniques dans les administrations et établissements publics de l’Etat, les projets de 

décrets qu’ils examinent ne peuvent pas être soumis au Conseil Supérieur de la fonction 

publique de l’Etat. 

 

L’article 3 réorganise les autres compétences du Conseil supérieur de la fonction publique de 

l’Etat, retirant celles qui relèveront désormais du Conseil commun de la fonction publique. 

Pour assurer davantage de lisibilité aux missions du Conseil, il supprime son rôle de 

coordination à l’égard des commissions administratives paritaires et des comités techniques, qui 

n’a jamais été mis en œuvre. L’article rappelle par ailleurs le rôle d’instance supérieure de 

recours en matière disciplinaire joué par le Conseil Supérieur de la fonction publique de 

l’Etat. 

 

 

Titre II – Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 

 

Le titre II du projet de décret adapte les règles de composition du Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat pour notamment tenir compte de la suppression, par la loi du 5 juillet 

2010 précitée, de l’exigence du paritarisme numérique. 

 

L’article 4 tire les conséquences de cette suppression en fixant uniquement le nombre de sièges 

attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires, soit vingt. La répartition de ces sièges 

s’effectue à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors 

des dernières élections pour la désignation des représentants du personnels aux comités 

techniques ministériels, aux comités techniques d’établissements publics non pris en compte 

dans les comités techniques ministériels, aux comités techniques des autorités administratives 

indépendantes sans personnalité morale, aux comités techniques de la Cour des Comptes, du 

Conseil d’Etat, de la Légion d’honneur, de l’Office national des forêts, du Conseil Economique, 

social et environnemental, de la Poste et aux instances de représentation des personnels de 

divers organismes, dés lors que les règles statutaires ou de gestion dont ils relèvent sont fixées 

en application ou par assimilation à la loi du 11 janvier 1984 précitée et dont la liste est fixée 

dans le présent décret. 

 

S’agissant de la représentation de l’administration, le directeur général de l’administration et 

de la fonction publique est membre de droit et le président est assisté par des représentants de 
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l’administration concernés par l’ordre du jour. Ces représentants de l’administration ne sont pas 

membres permanents du Conseil et ne peuvent prendre part au vote. 

L’article 5 maintient la désignation de deux suppléants par représentant du personnel. Ces 

représentants doivent, lors de leur désignation, être membre du corps électoral pour la 

désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la 

composition du Conseil Supérieur.  

 

L’article 6 fixe la durée du mandat des représentants du personnel à quatre ans. Le 

renouvellement du Conseil intervient au terme du renouvellement général des organismes 

consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de 

l’Etat.   

 

L’article 7 règle les cas de vacances de sièges consécutives au décès, à la démission ou pour 

toute autre cause.  

 

L’article 8 maintient le principe du remplacement des représentants du personnel sur 

demande des organisations syndicales. Mais lorsque l’une d’entre elle a subi des modifications 

organiques fondamentales, il ne sera pas procédé à de nouvelles désignations ; les sièges 

resteront vacants pour la durée du mandat restant à courir.  

 

L’article 9 rappelle le principe de gratuité des fonctions de membre du Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres 

ayant voix délibérative et aux experts. 

 

 

Titre III – Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de 

l’Etat 

 

Le titre III modernise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat, en tirant les conséquences de la suppression du paritarisme numérique. 

 

L’article 10 organise l’articulation des compétences entre l’assemblée plénière et quatre 

formations spécialisées, examinant respectivement les projets de textes, les recours, les 

questions relatives à la formation professionnelle et les questions relatives à l’hygiène, à la 

sécurité et aux conditions de travail. Conformément aux stipulations des accords de Bercy, les 

formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil sur les questions qui leur sont 

soumises, excepté lorsqu’il s’agit de l’examen des projets de textes les plus importants, de telle 

sorte que les débats du Conseil puissent conserver la clarté et la lisibilité nécessaires à son 

efficacité. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, l’assemblée 

plénière est présidée par le ministre chargé de la fonction publique et non plus par le premier 

ministre. 

 

Les sections syndicale et administrative sont supprimées. 

 

Cet article distingue enfin trois modalités d’inscription des sujets à l’ordre du jour, sur 

décision du président : soit une inscription directement à l’ordre du jour de l’assemblée plénière, 

soit une inscription directement à l’ordre du jour de l’une des formations spécialisées, soit le 

renvoi à une formation spécialisée pour étude avant l’examen en séance plénière. Toutefois, les 

deux tiers des membres d’une formation spécialisée ayant voix délibérative peuvent demander 

l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée plénière. 
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L’article 11 entérine la suppression du paritarisme dans les formations spécialisées, à 

l’exception de la commission de recours, et resserre légèrement le nombre de sièges attribués 

aux représentants des organisations syndicales, à l’exception de la formation spécialisée en 

charge de l’examen des projets de textes au sein de laquelle les organisations syndicales 

disposent du même nombre de sièges qu’en assemblée plénière. Tous les membres titulaires 

ont désormais deux suppléants. 

 

L’article 12 prévoit la nomination des membres du Conseil par arrêté du ministre chargé de la 

fonction publique. 

 

L’article 13 réforme l’ancienne commission des statuts, désormais nommée commission 

statutaire. Elle se réunit soit en section préparatoire pour examiner, avant leur passage en 

assemblée plénière du Conseil, les textes les plus importants (tous les projets de lois, les 

projets de décrets relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’Etat, titulaires ou 

non et les projet de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps 

de fonctionnaires de l’Etat s’ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques) soit 

en section plénière pour les textes de moindre importance qui ne seront donc pas examinés, 

en principe, par l’assemblée plénière. Cette commission est présidée par le président de la 

section de l’administration du Conseil d’Etat ou en cas d’empêchement par un membre de la 

Cour des Comptes.  

 

L’article 14 est relatif à la composition de la commission de recours au sein de laquelle le 

paritarisme est maintenu.  

 

L’article 15 est relatif à la commission de la formation professionnelle et de la promotion 

sociale, dénommée désormais commission de la formation professionnelle. Ses compétences 

demeurent inchangées.  

 

L’article 16 traite de la commission centrale de l'hygiène et de la sécurité. Les conditions de 

travail sont ajoutées à ses attributions et elle sera réunira désormais trois fois par an au lieu de 

deux fois antérieurement. Elle sera présidée par le directeur général de l’administration et de la 

fonction publique.   

 

Les articles 17 à 25 précisent le fonctionnement du Conseil supérieur.  

 

L’envoi de l’ordre du jour et des documents afférents est prévu par voie électronique (article 

17).  

En raison de la suppression du paritarisme, le quorum est porté à la moitié des membres ayant 

voix délibérative tant en assemblée plénière qu’en formation spécialisée (article 18).  

Les suppléants peuvent assister aux séances, dans la limite d’un par titulaire, mais ils ne peuvent 

prendre part ni aux débats ni aux votes. La possibilité de recourir à des experts pour éclairer les 

débats est élargie aux présidents des formations spécialisées, soit à leur initiative, soit à la 

demande de membres titulaires de ces formations (article 19).  

Tirant les conséquences de la suppression du paritarisme numérique, l’article 20 ne reconnait le 

droit de vote qu’aux seuls représentants du personnel, conformément à l’article 13 de la loi 

du 11 janvier 1984 précitée. L’avis du Conseil est réputé favorable lorsque la majorité de ses 

membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été 

donné ou la proposition formulée.  

L’article 21 fixe le délai de dépôt des amendements présentés par les membres du Conseil 

ayant voix délibérative : sept jours ouvrables avant la séance, sauf lorsqu’ils portent sur un 

article que l’administration aurait amendé une fois ce délai expiré.  
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Afin de rendre les débats plus efficaces, l’article 22 prévoit que seules les propositions 

(amendements compris) adoptées à la majorité lors de l’examen au sein des formations 

spécialisées seront réexaminées en assemblée plénière.  

L’article 23 transcrit une mesure phare des accords de Bercy en prévoyant la prise en compte 

de l’unanimité syndicale contre un texte. Celui-ci est alors réexaminé par le Conseil dans un 

délai ne pouvant excéder 30 jours.  

Les dispositions du décret du 28 mai 1982 précité sur le caractère non public des débats, 

l’obligation de discrétion professionnelle (article 24), le secrétariat du Conseil et de la 

commission de recours sont maintenues (article 26).  

Le règlement intérieur est arrêté par le Président du Conseil après avoir reçu l’avis de 

l’assemblée plénière du Conseil Supérieur (article 25).  

Les avis du Conseil sont désormais portés à la connaissance des ministres et des agents de la 

fonction publique de l’Etat dans un délai de deux mois, à l’exception de ceux rendus par la 

commission de recours (article 27). 

Enfin, il est prévu de pouvoir dissoudre le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 

en cas de difficulté dans son fonctionnement. Un nouveau Conseil est alors constitué dans les 

deux mois (article 28). 

 

 

Titre IV – Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat siégeant 

comme commission de recours 

 

Le titre IV a pour objet la commission de recours. Son fonctionnement n’évolue quasiment pas 

et le paritarisme numérique, qui garde tout son sens en ce domaine, y est conservé. 

 

Les articles 29 à 36 reprennent le contenu des articles 24 à 29 du décret du 28 mai 1982 précité, 

à trois exceptions près. L’administration obtient un droit de défense parallèle à celui du 

requérant (article 32). Pour préserver l’indépendance de cette commission, il est en outre précisé 

que les représentants de l’administration ne reçoivent aucune instruction de 

l’administration à laquelle ils appartiennent (article 34). Enfin, l’autorité dont la décision a été 

attaquée doit informer la Commission de recours des suites réservées à son avis dans les 

deux mois suivants l’envoi de cet avis (article 35).  

 

 

Titre V – Dispositions transitoires et finales 

 

L’article 37, sur la base de l’habilitation donnée par l’article 30 de la loi du 5 juillet 2010 

précitée, prévoit une dérogation aux règles de composition du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat pour 2011. Un siège est obligatoirement attribué à chaque organisation 

syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée 

par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique. Le nombre 

total de sièges sera temporairement augmenté à due concurrence. En outre, les suffrages pris en 

compte pour composer ce Conseil supérieur seront ceux ayant servi au renouvellement des 

instances soit en 2010 soit en 2011. 

 

L’article 38 abroge le décret qui régissait jusqu’alors le Conseil Supérieur de la fonction 

publique de l’Etat.  

 

Les articles 39 et 40 modifient le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 

techniques dans les administrations et établissements publics de l’Etat respectivement sur la 

procédure d’adoption du règlement intérieur, harmonisée entre les comités techniques, le 

Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et le Conseil commun de la fonction publique 



 6 

et sur l’avis rendu par le comité technique afin de préciser, qu’en l’absence de majorité, l’avis 

est réputé rendu ou la proposition formulée.  

 

Tels sont les principaux objectifs poursuivis par le projet de décret. 

Dans la mesure où il comporte des dispositions relatives à la situation  de l’ensemble des agents 

de l’Etat, nous avons l’honneur de le soumettre à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat. 


