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LA CONSULTATION DU COMITE TECHNIQUE

Le comité technique est créé par l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et la modification édictée

par l’article 94 II.A. de la loi du 06 août 2019, où le comité technique prendra la dénomination de « comité

social territorial » après le renouvellement général des instances dans la fonction publique en décembre

2022.

Conformément à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique territoriale, le comité technique (CT) est un organe consultatif obligatoirement saisi

pour avis sur les questions relatives  :

1) à l’organisation et au fonctionnement des services

2) à l’évolution des administrations ayant un impact sur les personnels

3) aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences

4) aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition

5) à la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle

6) aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail

7) les aides à la protection sociale complémentaire et à l’action sociale

8) le dispositif de titularisation

Le défaut de consultation du comité technique est un vice de forme susceptible d’entraîner l'annulation de
l'acte.

Le comité technique doit obligatoirement être tenu informé de certains sujets (bilan social, égalité
professionnelle par exemple). 

Ci-dessous une liste non exhaustive des sujets pour lesquels l’avis du comité technique est obligatoire.

I – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES

• suppressions et réorganisation de services

• transfert ou mise à disposition de service 

• création d’un service commun 

• autorisations exceptionnelles d’absence, organisation des congés annuels, instauration d’un 

dispositif d’horaires variables

• organisation du télétravail et du temps partiel 

• compte épargne temps

• adoption de règlement intérieur, de charte RH, de protocole d’accord sur le fonctionnement des 

services... régime spécifique de travail des personnels chargés de fonctions d'encadrement ou de 

conception, réduction de la durée annuelle de travail sous le seuil de 1607 heures en raison de 

sujétions particulières

• modalités d’organisation et d’indemnisation des heures supplémentaires
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II – EVOLUTION DES ADMINISTRATIONS AYANT UN IMPACT 
SUR LES PERSONNELS

• Mise en œuvre des nouvelles technologies ayant des conséquences sur l’organisation  du travail
• dématérialisation des dossiers individuels des agents

III. GRANDES ORIENTATIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS, EMPLOIS ET
COMPETENCES

• suppressions d’emplois : la collectivité doit motiver sa décision par l’intérêt général
• modifications de durées hebdomadaires de travail supérieures à 10%
• suppression d’un poste avec création d’un nouveau poste suite à avancement de grade. Pour pouvoir

prononcer un avancement ou une promotion, il faut qu’il y ait un emploi vacant qui réponde aux
besoins de la collectivité. Le poste créé ne peut avoir pour seul objectif d’accorder un avantage au
bénéficiaire.

IV. GRANDES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE INDEMNITAIRE ET DE
CRITERES DE REPARTITION

• Instauration, suppression ou modification d’attribution d’une prime ou indemnité

V. FORMATION, INSERTION ET PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

• adoption du plan et du règlement de formation, décisions relatives à la prise en charge des frais de 
formations et des frais de déplacement des agents

• plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement 

VI. SUJETS D’ORDRE GENERAL INTERESSANT L’HYGIENE, LA SECURITE
 ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les missions sont exercées par le comité
technique compétent.

VII. AIDES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
 ET A L’ACTION SOCIALE

• Modalités de participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents
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VIII. DISPOSITIF DE TITULARISATION

• Rapport relatif à la situation des agents contractuels remplissant les conditions d’accès aux cadres
d’emplois de fonctionnaire

*******

Outre les sujets sur lesquels le comité technique est obligatoirement saisi,

certains sujets doivent être obligatoirement transmis pour information au comité

technique, à savoir :
• nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition

et nombre des personnels de droit privé mis à disposition (rapport annuel)

• état de la collectivité ou de l'établissement

• créations d’emplois à temps non complet

• application des dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (rapport

annuel)

• égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (rapport annuel)

• mise en œuvre du télétravail (bilan annuel)

• recrutements effectués au titre du PACTE (bilan annuel)

• dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance

une préparation aux concours de catégorie A et B (bilan)

• incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois

• modalités de mise en œuvre du service civique
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