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FICHE DE PRESENTATION 
Projet d’arrêté relatif à la commission consultative paritaire 
compétente à l'égard des agents contractuels relevant des 
ministres chargés du travail, de l'emploi, de l’insertion, des 

solidarités et de la santé 
 

 

L’article 1-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prévoit notamment 
que « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les 
établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre 
intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement 
public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant 
en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants 
des personnels mentionnés à l'article 1er. /Lorsque les effectifs d'agents 
contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la 
constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la 
situation des personnels concernés est examinée par une commission 
consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée 
par arrêté du ministre intéressé. » 

Dans la perspective du prochain renouvellement général des instances de 
concertation, le projet d’arrêté ministériel circonscrit donc le périmètre de 
compétence de la commission consultative paritaire instituée auprès des 
ministres chargés des affaires sociales, au-delà des services placés sous 
l’autorité de ces derniers, aux seuls établissements publics dont les 
effectifs seraient insuffisants pour garantir le secret du vote pour une CCP 
autonome : l’Autorité des relations sociales des plate-forme d’emploi, 4 
ARS (Corse, Martinique, La Réunion et Mayotte), la CNSA, le CLEISS et 
l’INTEFP. 

Les dirigeants des autres établissements publics auront donc vocation à 
instituer eux-mêmes, s’ils ne l’ont pas déjà fait, une CCP propre à leurs 
agents contractuels de droit public. 

Le projet reprend par ailleurs nombre de dispositions du précédent arrêté 
du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire 
compétente à l’égard des agents contractuels relevant des ministres 
chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la 
jeunesse et des sports qu’il abroge. 
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Toutefois, compte tenu du fait que l’application de l’article 1-2 du décret 
du 17 janvier 1986 va conduire à une réduction des effectifs qui relèveront 
désormais de cette instance de 3 500 à 1 500 agents environ, le projet 
tend à y diminuer le nombre de représentants du personnel de 12 à 6. 

Par mesure de simplification, ce projet renvoie en outre aux dispositions 
réglementaires régissant les modalités de désignation des représentants 
du personnel au sein des CAP. 

Enfin il tient compte, en y renvoyant aussi, de la modification en cours de 
finalisation de l’article 1-2 du décret de 1986 qui tend à élargir les 
compétences des CCP à l’ensemble des actes individuels   de gestion des 
agents pour lesquels elles constitueront désormais des instances de 
recours. 

 

 


