
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère du travail, de l’emploi, 

et de l’insertion 
 

   
   

Décret n°                          du 

relatif à certaines instances de dialogue social instituées au sein des départements 
ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, des solidarités et de la 

santé 
 

NOR : […] 

Publics concernés : Personnels des ministères sociaux 

Objet : mesures dérogatoires relatives à la mise en place des nouvelles instances de 
concertation du prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction 
publique.. 

Entrée en vigueur : A compter des prochaines élections des représentants du personnel 
au sein des instances de concertation des ministères sociaux 

Notice : Le décret introduit des dérogations au décret n° 2020-1427 du 20 novembre 
2020 afin d’inclure certains personnels affectés au sein de l’Institut national du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) d’une part et des agences régionales de 
santé (ARS) d’autre part dans le corps électoral appelé à désigner en décembre 2022 les 
représentants du personnel au sein du comité social d’administration ministériel institué auprès 
de leur ministre de tutelle respectif. Il prévoit par ailleurs, lorsque la gestion des agents relève 
conjointement des différents ministres chargés des affaires sociales, qu’ils sont rattachés au 
comité social d’administration institué auprès du ministre qui assure leur rémunération. 

Références : Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux 
d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat; 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des 
solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé 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 le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat;  

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux 
d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat; 

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail 
et de l'emploi en date du     ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des 
affaires sociales et de la santé en date du    ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Article 1er 

Il est institué, dans les conditions prévues par le décret du 20 novembre 2020 susvisé et le 
présent décret, un comité social d’administration ministériel placé auprès des ministres chargés 
du travail, de l’emploi et de l’insertion et un comité social d’administration ministériel placé 
auprès des ministres chargés des solidarités et de la santé. 
 

Chapitre Ier :  
Dispositions relatives au comité social d’administration ministériel placé auprès des 

ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 

Article 2 

Outre les agents remplissant les conditions définies par l’article 29 du décret du 20 novembre 
2020 susvisé, sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité 
social d’administration ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et 
de l’insertion les fonctionnaires dont la gestion relève de ces ministres, en position d’activité, de 
détachement ou de congé parental, affectés à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions définies à l’article 29 précité. 

Chapitre 2 : 

Dispositions relatives au comité social d’administration ministériel placé auprès des 
ministres chargés des solidarités et de la santé 

Article 3 

Par dérogation à l’article 53 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, le comité social 
d’administration ministériel placé auprès des ministres chargés des solidarités et de la santé est 
seul compétent pour l’examen des règles de gestion concernant les agents contractuels 
mentionnés au 3° de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique. 



 

Outre les agents remplissant les conditions définies par l’article 29 du même décret, sont 
électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social 
d’administration ministériel placé auprès des ministres chargés des solidarités et de la santé, les 
fonctionnaires relevant de ces ministres et les agents contractuels, respectivement mentionnés au 
1° et au 3° du même article L. 1432-9, lorsqu’ils remplissent les conditions définies à l’article 29 
susvisé. 

 

Article 4 
 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité social 
d’administration ministériel placé auprès du ministre chargé des solidarités et de la santé les 
agents appartenant à un corps relevant de l’autorité conjointe des ministres chargés du travail, de 
l’emploi, des solidarités et de la santé et qui sont détachés auprès d’un groupement d’intérêt 
public ou d’une autorité publique indépendante ainsi que ceux qui sont affectés dans un service 
placé sous l’autorité d’un autre ministre [ou dans une direction départementale 
interministérielle].  

 

Chapitre 3 :  
Dispositions communes  

 

Article 5 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social 
d’administration ministériel placé auprès du ministre assurant leur rémunération : 

1°) les agents dont la gestion est assurée conjointement par les ministres chargés du travail, de 
l’emploi, de l’insertion, des solidarités et de la santé et qui exercent leurs fonctions dans un 
service placé sous l’autorité conjointe de ces ministres chargés du travail, de l’emploi, des 
solidarités et de la santé ; 

2°) les agents dont la gestion est assurée conjointement par les ministres chargés du travail, de 
l’emploi, de l’insertion, des solidarités et de la santé et qui sont mis à disposition auprès d’un 
groupement d’intérêt public, d’une autorité publique indépendante ou d’un service placé sous 
l’autorité d’un autre ministre ou d’une direction départementale interministérielle.  

 

Chapitre 4 : Dispositions finales 
 

Article 6 

A l’article R1432-125 du code de la santé publique, les mots « comités techniques » sont 
remplacés par les mots « comités sociaux d’administration ». 

Article 7 

Le présent décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans 
la fonction publique. 

Article 8 



 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé et la 
ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui et sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le      . 

 

Par le Premier ministre : 

 

 

La ministre du travail, de l’emploi, 
et de l’insertion, 

 
 

 

 

 Le ministre des solidarités et de la santé, 
      

 
 
 
La ministre de la transformation 
et de la fonction publique 


