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FICHE DE PRESENTATION 
Projet d’arrêté relatif aux commissions administratives paritaires 

compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du 
ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministère des 

solidarités et de la santé 

 

Le projet d’arrêté soumis à l’avis des CTM relevant des ministères 
sociaux tend à instituer au sein de ces derniers 7 CAP. 

 
C’est en application de l’article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 

modifié par le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 pris en 
application de la loi de transformation de la fonction publique, que 4 de 
ces CAP seront désormais instituées non plus par corps mais par 
catégorie hiérarchique (la 5ème concernant les corps propres à l’ANSM) : 
encadrement supérieur, catégorie A, catégorie B et catégorie C. 
 

La liste des corps relevant de la CAP propre à l’encadrement 
supérieur a été déterminée, au regard des critères définis par la DGAFP, 
compte tenu du niveau des missions susceptibles d’être exercées par tous 
les membres de ces corps (et non pas simplement par les titulaires de l’un 
ou l’autre grade d’avancement, voire du seul grade sommital). 

 
Seuls par conséquent ont été intégrés à cette CAP de l’encadrement 

supérieur les corps d’administrateurs de l’Etat, de l’inspection générale 
des affaires sociales (placé en voie d’extinction) et ceux des médecins et 
pharmaciens inspecteurs de santé publique. 

 
Par exception à ce principe nouveau d’organisation des CAP par 

catégorie hiérarchique, les conditions particulières d’exercice des 
missions dévolues aux membres du corps de l’inspection du travail d’une 
part et de celui des contrôleurs du travail d’autre part, telles qu’elles sont 
notamment fixées par les conventions internationales de l’OIT, ont conduit 
à maintenir pour chacun de ces 2 corps une CAP qui lui sera propre, 
conformément au 1° de l’article 3 du décret de 1982 modifié. 
 

Enfin, le projet fixe le nombre de sièges pour les représentants du 
personnel de chaque CAP compte tenu des effectifs cumulés des corps 
concernés, conformément aux normes établies par l’article 6 du même 
décret : 

- Effectifs inférieurs à 1 000 agents : 2 sièges  
- Effectifs compris entre 1 000 et 2 999 agents : 4 sièges 
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- Effectifs compris entre 3 000 et 4 999 agents : 6 sièges 
- Effectifs d’au moins 5 000 agents : 8 sièges. 

 
Conformément aux nouvelles dispositions issues du décret modificatif de 
novembre 2020 lui-même pris en application de la loi de transformation de 
la fonction publique, les compétences de ces nouvelles CAP resteront 
centrées sur les procédures disciplinaires et les recours formés contre les 
décisions individuelles de gestion des agents concernés autres que les 
actes de promotion ou de mobilité. 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


