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 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le comité technique (CT) est un organe qui a 
pour mission générale d'être consulté à propos de l'organisation et du fonctionnement des services publics locaux 
et des questions relatives à l'hygiène et la sécurité. 
 
 Il s'agit en conséquence d'un organe consultatif et non d'un organe de prise de décisions. 
 
 Il émet des avis ainsi que des propositions et des recommandations ne liant pas l'autorité territoriale qui 
prend la décision finale. Mais l'absence de consultation du CT entache d'illégalité les décisions prises par l'autorité 
territoriale sauf s'il y a eu impossibilité de mise en place ou de réunion du CT (Rép. QE n° 9210 in JO Sénat du 31 
mars 1998, p. 435). 
 
 Ce sont les articles 33, 63 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article L 323-2 du Code du travail qui énoncent 
principalement les domaines de compétence dans lesquels interviennent le CT. 
 
 
 Les compétences du comité technique ont trait aux six domaines d'intervention suivants. 
 
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 
 
2° Aux évolutions 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 y afférents ; 
 
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 
 
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
 

 Le comité technique est également consulté sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque 
la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action 
sociale. 

 
 Le ministre de la Fonction Publique a indiqué que compte tenu de la diversité des situations 
locales, il n'était pas possible de dresser une liste des questions relatives à l’organisation des 
administrations intéressées et aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations. 

 
 Il a néanmoins indiqué que d'une manière générale : 
 

a) l'organisation des administrations (en conséquence la réorganisation) concerne les modifications de structures 
des services et doit, par conséquent faire l’objet de la consultation du comité technique ; 
 
b) les conditions générales de fonctionnement de ces administrations visent selon le ministre toutes les décisions 
qui ont une répercussion sur les conditions de travail du personnel de l'ensemble des services ou de certains 
services, comme par exemple l'implantation dans de nouveaux bâtiments ou l'adoption d'un système d’horaires 
variables. 
Le ministre ajoute en dernier lieu que le CT n'a aucune compétence pour connaître des choix budgétaires et de 
l'orientation de la politique municipale (Rép.  QE n° 20056 in JO Ass. nat. du 13 avril 1987, p. 2113) ; 
 
c) ce dernier a également précisé que se rattache à la notion "d'organisation des services" les modalités 
d'organisation hebdomadaire du temps de travail (Rép. QE. n°24288 in JO Sénat du 29 mars 1993, p. 584).  
 

 
 
 Les tableaux ci-après listent tous les domaines d’intervention où l’avis du comité technique est 

obligatoire ainsi que ceux où une information de ce dernier est requise : 
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DOMAINES OÙ L’AVIS DU COMITE TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE 

➢ Organisation des collectivités 

 Modification de la durée de travail (si la baisse du nombre d’heures excède 10% du temps de 
travail et/ou perte affiliation CNRACL) 

 Suppression(s) d’emploi(s) 

 Modifications de structure des services : 
Répartitions des services, transferts de service, création de nouveaux services, suppression de service, 
fusion, mise à disposition de service) 

 Changement de régime juridique d’un service 

 Modalités de transfert d’un service d’une commune à un EPCI suite à un transfert de 
compétence(s) 

 Délégations de service public : 
Concession, affermage d’un service public local précédemment géré en régie directe 

 Changement d’organigramme suite à une réorganisation de service 

 Organisation du travail : 
- Organisation matérielle (aménagement dans de nouveaux bâtiments) 
- Aménagement des postes de travail 
- Adoption des fiches de poste 
- Environnement physique du travail (température, éclairage, aération…) 

➢ Gestion des ressources humaines 

 Protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail : 
Cycles de travail, annualisation, horaires variables, modalités de mise en place du temps partiel… 

 Adoption de règlement(s) intérieur(s) 

 Mise en place du compte épargne temps 

 Les critères d’évaluation professionnelle 

 Détermination des ratios d’avancement de grade « Promus-promouvables » 

 Grandes orientations du régime indemnitaire : 
Modalités de mise en œuvre ou de modification du régime indemnitaire ; traitement des heures 
supplémentaires 

 Autorisations spéciales d’absences 

 Projet de protocole relatif à l’exercice du droit syndical 

 Régime des astreintes et des permanences 

 L’action sociale : 
Protection sociale complémentaire ; tickets restaurant ; chèques vacances… 

 Elaboration d’un/des plan(s) de formation 

 Conditions d’accueil et de formation des apprentis 

➢ Les programmes de modernisation des méthodes et des techniques 

 Mise en place de nouvelles technologies (mise en place de la télésurveillance) 

 Nouveau matériel ou nouvelle méthode de travail ( télétravail, pointeuse) 

➢ Questions relatives à l’hygiène et la sécurité 

 Analyse des risques professionnels (Document Unique) 

 Examen du règlement intérieur (partie hygiène et sécurité) 

 Examen du programme annuel de prévention 

 Consultation sur les méthodes et techniques de travail susceptibles d’avoir une 
influence sur la sécurité des agents 

 Projets d’aménagement de construction  et d’entretien des bâtiments 

 Mesures d’aménagement de poste de travail et de reclassement de personnel 

 Examen des cas de mise en œuvre du droit de retrait 
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DOMAINES OÙ UNE INFORMATION DU COMITE TECHNIQUE EST REQUISE 

➢ Le rapport sur l’état de la collectivité 

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur 
l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les 
moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service.  
 

Le rapport porte sur les éléments d’information relatifs aux :  
Emplois ; Rémunérations et charges ; Conditions d’hygiène et sécurité ; Conditions de travail ; 
Formations ; Relations professionnelles ; Autres conditions de vie relevant de la collectivité.  

➢ Rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés 

 Présentation d’un rapport annuel sur les conditions d’application de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés dans les collectivités territoriales et établissements publics employant au moins vingt agents. 

➢ Rapport sur les fonctionnaires mis à disposition 

 Présentation d’un rapport annuel sur les conditions d’application de la position statutaire de la mise à 
disposition et précisant le nombre de fonctionnaires territoriaux mis à disposition auprès d’autres 
administrations ou auprès d’organismes d’intérêt général. 

➢ Rapport sur les emplois permanents à temps non complet 

 L’autorité territoriale informe annuellement le comité technique des créations d’emplois permanents à 
temps non complet. 

 


