
 

 

 
 

PROJET DE DECRET 
 

relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats de certaines instances de 
concertation de la fonction publique de l’Etat 

 
------ 

 
 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu 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, notamment son article 34 ; 
 
Vu l’avis des CTPM et des CTPC compétents  …  
 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 
 
 

 
Décrète : 

 
Article 1er 

 
En vue de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs de la fonction 
publique de l’Etat, il est mis fin au mandat des commissions administratives paritaires, des 
commissions consultatives paritaires, des comités techniques paritaires et des comités 
d’hygiène et de sécurité mentionnés en annexe 1 du présent décret le 1er novembre 2011.  
 
Le mandat des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives 
paritaires, des comités techniques paritaires et des comités d’hygiène et de sécurité mentionnés 
en annexe 2 du présent décret est prorogé jusqu’à cette même date.  
 
En outre, il est mis fin au mandat du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat à la 
date d’entrée en vigueur du décret portant composition de cette instance et au plus tard le 31 
décembre 2011.  
 
 

Article 2  

 

Le ministre d’Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 
la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires 



 

 

étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la fonction 
publique et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, 
le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Par le Premier ministre : 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,  

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,  

Le ministre des affaires étrangères et européennes,  

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,  

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,  

Le ministre du travail, de la fonction publique et de la solidarité,  

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,  

Le ministre de l'éducation nationale,  

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,  

Le ministre de la défense,  

La ministre de la santé et des sports,  

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,  

Le ministre de la culture et de la communication,  

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire,  

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire  

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique 



 

 

Annexe 1 – Réduction de mandats 

 

Ministère X 

Commissions administratives paritaires  

CAP nationales compétentes pour le corps de …  

CAP locales compétentes pour le corps de …  

Comités techniques paritaires  

CTPM 

CTP central placé auprès de …. 

CTP régional placé auprès de …  

CTP départemental placé auprès de ..  

CTP spécial placé auprès de …  

Comités d’hygiène et de sécurité  

CHS ministériel  

CHS central placé auprès de …. 

CHS régional placé auprès de …. 

CHS départemental placé auprès de …. 

Commissions consultatives paritaires  

CCP nationales compétentes pour … 

CCP locales compétentes pour … 

 

Ministère Y 

Etc… 



 

 

Annexe 2 – Prorogation de mandats 

 

Ministère X 

Commissions administratives paritaires  

CAP nationales compétentes pour le corps de …  

CAP locales compétentes pour le corps de …  

Comités techniques paritaires  

CTPM 

CTP central placé auprès de …. 

CTP régional placé auprès de …  

CTP départemental placé auprès de ..  

CTP spécial placé auprès de …  

Comités d’hygiène et de sécurité  

CHS ministériel  

CHS central placé auprès de …. 

CHS régional placé auprès de …. 

CHS départemental placé auprès de …. 

Commissions consultatives paritaires  

CCP nationales compétentes pour … 

CCP locales compétentes pour … 

 

Ministère Y 

Etc… 

 

 
 


