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C’est l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui institue le droit à la 
participation reconnu aux fonctionnaires. Ce droit porte sur :

l'organisation et le fonctionnement des services publics ;
l'élaboration des règles statutaires ;
l'examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonction-
naires ;
la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

Le droit des fonctionnaires à la participation s'exerce par l'intermédiaire de 
délégués siégeant dans des organismes consultatifs de concertation (voir le 
dernier Guide des Carrières p. 32 et 33), ce sont :

 le conseil commun de la fonction publique ou CCFP ;
 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou CSFPT ;
 les commissions administratives paritaires ou CAP qui siègent en conseil 
de discipline pour certaines de leurs attributions  ;
 les comités techniques (CT) ;
 les CHSCT : comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
 les conseils de discipline de recours.

Ces organes statutaires de participation de la FPT sont dépourvus de la person-
nalité morale. Ils comprennent des représentants du personnel, ainsi que des 
représentants de la collectivité ou de l'établissement. Ils sont consultatifs et 
n'émettent que des avis. Les avis sont insusceptibles de recours contentieux : 
seules les décisions qui en découlent le sont. 

LA CAP : UNE INSTANCE CONSULTATIVE 
SUR LA SITUATION ET LA CARRIÈRE 
INDIVIDUELLE DES AGENTS

La commission administrative paritaire est une instance consultative, composée 
en nombre égal de représentants des collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics d’une part, et de représentants des fonctionnaires d’autre part.
Il existe une commission administrative paritaire pour chaque catégorie de 
fonctionnaires (A, B et C) (art. 28 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Tous les grades sont classés dans un groupe hiérarchique, rattaché à une caté-
gorie ; chaque catégorie comprend deux groupes hiérarchiques ; il existe donc 
six groupes.
Selon les cas, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de la col-
lectivité ou de l’établissement, soit au niveau du centre de gestion.
Il faut distinguer (art. 28 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) :

les collectivités territoriales et leurs établissements publics obligatoirement 
affiliés à un centre de gestion, pour lesquels la CAP est placée auprès du 
centre de gestion ;
les collectivités et établissements affiliés de manière volontaire (non obli-
gatoire) à un centre de gestion : ils peuvent choisir, à la date de leur af-
filiation, soit de relever des CAP placées auprès du centre de gestion, soit 
d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de leurs propres commissions. 
Le choix d’assurer eux-mêmes le fonctionnement peut porter soit sur la 
totalité des CAP, soit sur certaines d’entre elles ;
les collectivités et établissements non affiliés, qui ont leurs propres CAP.

Cas particulier : des centres de gestion peuvent, par convention, décider d’éta-
blir des listes d’aptitude communes au titre de la promotion interne.
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la suite des élections professionnelles du 4 décembre 2014, un 
certain nombre d’entre nous est amené à siéger dans les ins-
tances de représentation et de concertation du personnel.
Dans ce cahier, après la présentation du Comité Technique 
(SV 37), du CHSCT (SV 38) celle des CAP : Commissions 
Administratives Paritaires.A



III

Les CAP siègent alors en formation commune, et désignent leurs représentants 
pour y siéger.
Elles sont alors constituées dans les conditions fixées par l’article 40-1, II du 
décret n°89-229 du 17 avril 1989.

COMPETENCES

Les CAP ont pour rôle de donner leur avis ou d’émettre des propositions, avant 
que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur des questions d’ordre indi-
viduel liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires.
Dans certaines situations, l’autorité territoriale a, à leur égard, une simple obli-
gation d’information.
La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie 
hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit 
leur durée de service.
Elle n’est pas compétente pour les agents non titulaires, sauf pour ceux qui, 
recrutés par contrat en qualité de travailleur handicapé sur la base de l’article 
38 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à devenir fonctionnaires. 
Toutefois, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a instauré, dans des conditions 
qui seront précisées par décret, des « commissions consultatives paritaires », qui 
connaîtront des questions individuelles pour les agents non titulaires (art. 136 
loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

1. DISCIPLINE
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de procédure 
disciplinaire (art. 30 et, par renvoi, art. 89 à 91 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Elles sont obligatoirement saisies, sauf pour les sanctions les plus légères, et se 
réunissent alors sous la forme du conseil de discipline.

2. STAGE
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
La CAP est obligatoirement saisie avant les décisions suivantes :

refus de titularisation (art. 30 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ;
prorogation du stage lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne 
sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de 
la durée normale du stage (art. 4 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992) ;
licenciement au cours de la période de stage pour insuffisance profession-
nelle ou faute disciplinaire (art. 46 loi n°84-53 du 26 janv. 1984; art 5 décr. 
n°92-1194 du 4 nov. 1992).

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS RECRUTÉS PAR CONTRAT 
EN VUE D’UNE TITULARISATION
La CAP compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’agent titulaire a ou 
avait vocation à être titularisé est consultée (art. 8 et 9 décr. n°96-1087 du 10 
déc. 1996) :

lorsque l’autorité territoriale n’envisage, à la fin du contrat, ni de renouve-
ler celui-ci, ni de titulariser l’agent ;
lorsque l’autorité territoriale envisage, à la fin du contrat, de renouveler 
celui-ci, et donc de ne pas titulariser l’agent ;
lorsque l’autorité territoriale envisage, au terme du renouvellement du 
contrat, de ne pas titulariser l’agent.

3. CARRIÈRE
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Depuis l’abrogation des dispositions concernant le processus de notation, à 
compter du 1er janvier 2015, les comptes rendus d'entretiens professionnels 
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sont portés à la connaissance des CAP, qui peuvent à la demande de l'agent en 
proposer la révision (art. 76 et 76-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 7 décr. 
n°2014-1526 du 16 déc. 2014).

AVANCEMENT ET PROMOTION INTERNE
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière d’avancement 
d’échelon et d’avancement de grade (art. 30 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, qui 
renvoie aux articles 78 et 80).
Elles connaissent également des questions d’ordre individuel relatives à la pro-
motion interne.
Elles sont ainsi amenées à donner leur avis avant l’établissement d’une liste 
d’aptitude au titre de la promotion interne au choix (art. 30 et 39 loi n°84-53 
du 26 janv. 1984).
Dans le cas où la liste d’aptitude est établie après examen professionnel, la 
consultation de la CAP n'est pas prévue par la loi.
Une réponse ministérielle a cependant établi qu'il y avait lieu de procéder à 
cette consultation lorsque le nombre de reçus à l'examen professionnel est su-
périeur au nombre de places disponibles sur la liste d'aptitude (quest. écr. S 
n°18236 du 23 juin 2005).

INTÉGRATION DANS UN CADRE D’EMPLOIS DU FONCTIONNAIRE 
OCCUPANT UN OU DES EMPLOIS À TEMPS NON COMPLET
En cas d’intégration dans un cadre d’emplois d’un agent occupant un seul em-
ploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même 
échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, 
et lorsque le statut particulier subordonne cette intégration à des conditions 
d'ancienneté ou de diplôme que l’agent ne remplit pas, l'intégration ne peut être 
prononcée que sur proposition motivée de la CAP compétente placée auprès du 
centre de gestion (art. 24 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).

4. POSITIONS, MOBILITÉ, RECLASSEMENT
DÉTACHEMENT
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière :

de détachement (art. 30 et, par renvoi, art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)
de réintégration ou de non réintégration après détachement (art. 30 et, par 
renvoi, art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)

Leur consultation est ainsi prévue dans deux dispositions réglementaires :
à l’article 27 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, selon lequel la décision 
de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la CAP compé-
tente, sauf en cas de détachement de plein droit (l’article 27 ne renvoie en 
effet pas à l’article 4 du même décret).
à l’article 38 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 qui dispose, pour sa part, 
que la demande de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un 
établissement public territorial est soumise à l’avis de la CAP compétente 
pour le cadre d’emplois d’accueil, sauf en cas de détachement de plein droit.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires précisent également que sont obli-
gatoirement soumis à l’avis de la CAP compétente pour le cadre d’emplois ou 
l’emploi d’accueil :

les renouvellements de détachement, qui donnent lieu à la même procédure 
(art. 3 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). Il est précisé que les renouvelle-
ments de détachement de longue durée au-delà de cinq ans doivent donner 
lieu à saisine de la CAP (art. 27 et, par renvoi, art. 9 décr. n°86-68 du 13 
janv. 1986).
les intégrations dans un cadre d’emplois à la suite d’un détachement (art. 38 
décr. n°89-229 du 17 avr. 1989)

DISPONIBILITÉ
La CAP connaît des questions d’ordre individuel en matière de disponibilité (art. 
30 et, par renvoi, art. 72 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Elle est saisie :

avant toute mise en disponibilité sur autorisation: mise en disponibilité sur 
demande, pour convenances personnelles, en vue de mener des études ou 
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des recherches présentant un intérêt général, pour créer ou reprendre une 
entreprise (art. 27 et, par renvoi, 21 et 23 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986)
avant la mise en disponibilité d’office de l’agent qui, parvenu au terme 
d’une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental, 
ou remis à disposition de son administration d’origine au cours d’une de 
ces périodes, a refusé un emploi correspondant à son grade (art. 27 et, par 
renvoi, art. 20 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986)

Par ailleurs, le Conseil d'Etat avait établi la nécessité de consultation de la CAP avant 
toute décision prise par l'autorité territoriale sur la demande de réintégration d'un 
fonctionnaire au terme d'une période de disponibilité (CE 17 nov. 1999 n°188818).
Toutefois dans une décision du 28 avril 2014, le juge opère la limitation de la 
consultation de la CAP aux seuls cas énoncés expressément par le décret « posi-
tions » (n°86-68 du 13 janvier 1986 pour la FPT). (CE 28 avr. 2014 n°358439).
Enfin, la CAP est consultée préalablement à la décision de licenciement du fonc-
tionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le res-
sort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration 
(art. 72 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

HORS CADRES
La CAP connaît des questions d’ordre individuel en matière de position hors 
cadres (art. 30 et, par renvoi, art. 70 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Elle est saisie préalablement à la réintégration du fonctionnaire mis hors cadres 
(art. 27 et, par renvoi, art. 17 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986)

MISE À DISPOSITION
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de mise à dis-
position (art. 30 et, par renvoi, art. 61 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

INTÉGRATION DIRECTE
La décision d'intégration directe d'un fonctionnaire doit être précédée de la consul-
tation de la CAP (art. 27 et, par renvoi, 26-1 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

CHANGEMENT D’AFFECTATION
Les CAP sont appelées à donner leur avis sur les mutations internes qui impli-
quent pour l’agent un changement de résidence ou une modification de situa-
tion (art. 30 et 52 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de reclassement pour 
inaptitude physique (art. 30 et, par renvoi, art. 82 à 84 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Les dispositions réglementaires relatives au reclassement prévoient :

que, lorsque le fonctionnaire est affecté dans un autre emploi de son grade, 
parce que son état physique ne lui permet plus d'exercer normalement ses 
fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses 
conditions de travail, l’avis de la CAP doit au préalable être recueilli (art. 1er 
décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985).
que la CAP du cadre d'emplois d'origine et celle du corps ou du cadre d'em-
plois d'accueil doivent être consultées en cas de reclassement par voie de 
détachement (art. 3 décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985)

5. CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS
TEMPS PARTIEL
La CAP connaît des questions d’ordre individuel en matière de temps partiel 
(art. 30 et, par renvoi, art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)
Elle peut être saisie par les intéressés en cas de refus de l’autorisation d’accom-
plir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps 
partiel (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984,)

CUMUL, EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PRIVÉE PAR UN ANCIEN AGENT
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel relatives (art. 30 loi n°84-
53 du 26 janv. 1984) :
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au cumul d’activités (par renvoi, art. 25 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) ;
à la compatibilité des activités lucratives exercées par les anciens agents 
(par renvoi, art. 87 loi n°93-122 du 29 janv. 1993).

6. FIN DE FONCTIONS
LICENCIEMENT ET SUPPRESSION D’EMPLOI
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de licenciement 
pour insuffisance professionnelle (art. 30 et, par renvoi, art. 93 loi n°84-53 du 
26 janv. 1984) ; elles se réunissent alors sous la forme du conseil de discipline.
Elles sont également consultées avant tout licenciement d’un fonctionnaire qui, 
à l'expiration d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie 
ou d’un congé de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé 
le poste qui lui est assigné (art. 17 et 35 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987)
Par ailleurs, les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de 
suppression d’emploi (art. 30 et, par renvoi, art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Leur rôle en la matière mériterait cependant d’être éclairci.

DÉMISSION
Les CAP connaissent des questions d’ordre individuel en matière de démission. 
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire 
intéressé peut saisir la commission compétente (art. 30 et 96 loi n°84-53 du 26 
janv. 1984).

7. DROIT SYNDICAL
MISE À DISPOSITION
L’avis de la CAP doit être recueilli avant la mise à disposition d’un fonctionnaire 
auprès d'une organisation syndicale (art. 21 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).

DÉCHARGE D’ACTIVITÉ DE SERVICE EN FAVEUR 
DES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'admi-
nistration, l'autorité territoriale peut inviter l'organisation syndicale à porter 
son choix sur un autre agent ; elle doit au préalable recueillir l’avis de la CAP 
(art. 20 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).
Congé de formation syndicale
En cas de rejet d’une demande de congé de formation syndicale, la décision est 
communiquée à la CAP lors de sa prochaine réunion (art. 2 décr. n°85-552 du 
22 mai 1985).

8. AUTRES COMPÉTENCES DIVERSES
La CAP doit être saisie en cas de recours par l’agent devant l’autorité ter-
ritoriale contre la décision de refus qui lui a été opposé à une demande de 
congés au titre du compte épargne-temps (art. 10 décr. n°2004-878 du 26 
août 2004).
L'autorité territoriale qui envisage d'opposer un deuxième refus successif à 
un fonctionnaire qui demande à suivre une formation non obligatoire doit 
saisir la CAP (art. 2 loi n°84-594 du 12 juil. 1984).
En cas de refus opposé à une demande congé de formation de cadres pour 
la jeunesse (dont l’octroi est de droit, sauf si les nécessités de service s'y 
opposent), la CAP doit être consultée (art. R. 415-3 C. communes).
L’avis de la CAP doit être recueilli lorsqu’un agent demande à l’autorité 
territoriale sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits 
civiques, de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas 
de réintégration dans la nationalité française (art. 24 loi n°83-634 du 13 
juil. 1983).
La titularisation, au terme de son contrat, de l’agent recruté par PACTE doit 
être précédée de la consultation de la CAP (art. 19 décr. n°2005-904 du 2 
août 2005).
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COMPOSITION

Les commissions administratives comprennent en nombre égal, puisqu’elles 
sont paritaires (art. 1er décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

des représentants du personnel, qui sont élus ;
des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics, 
qui sont désignés.

En outre, elles comprennent autant de membres titulaires que de membres sup-
pléants.
Les membres de la CAP sont soumis à une obligation de discrétion profession-
nelle sur tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité 
(art. 35 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Les fonctions de membre de la CAP n’ouvrent droit à aucune rémunération (art. 
37 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
A noter :

le fait que la parité ne soit pas respectée lors d’une séance de la CAP ne 
remet pas en cause la régularité de la procédure de consultation (CE 1er 
mars 2013 n°351409), du moment que tous les membres habilités à siéger 
ont été convoqués (titulaires, et suppléants si des titulaires ont prévenu d’un 
empêchement)
lorsque la CAP est amenée à donner son avis, alors que ses membres ont 
changé, sur des mesures liées à une reconstitution de carrière, elle est réu-
nie dans sa composition actuelle, même si les règles de composition ont 
changé, dès lors que les nouvelles règles assurent des garanties équivalentes 
pour les intéressés (CE 14 fév. 1997 n°111468)

1. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Durée du mandat, mode d’élection
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans ; le 
mandat est renouvelable (art. 3 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
La durée du mandat est réduite ou prorogée, en cas de besoin, pour coïncider 
avec la date des élections en cas de renouvellement général (art. 7 décr. n°89-
229 du 17 avr. 1989).
Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation propor-
tionnelle (art. 29 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 ; art. 23 décr. n°89-229 du 17 
avr. 1989).
Remplacement en cours de mandat :

En cours de mandat, tout représentant titulaire ou suppléant doit être remplacé :
s’il démissionne,
s’il devient inéligible,
s’il perd la qualité d’électeur à la CAP concernée (placement en 
disponibilité, admission à la retraite, révocation, licenciement, mu-
tation hors du ressort territorial…).

Il est alors remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les 
conditions suivantes (art. 6 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

si c’est un représentant titulaire qui se trouve dans l’impossibilité 
définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant du même groupe 
hiérarchique et de la même liste est nommé titulaire et remplacé par 
le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du 
même groupe hiérarchique ;
si c’est un représentant suppléant qui se trouve dans l’impossibilité 
d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu 
restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique .

 Si une liste de candidats se trouve dans l’impossibilité de pourvoir un siège 
de membre auquel elle a droit, l’organisation syndicale désigne son repré-
sentant parmi les fonctionnaires relevant de la CAP éligibles et appartenant 
au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer.
A défaut, le siège vacant est attribué par tirage au sort au sein du groupe 
hiérarchique concerné. La liste électorale doit être mise à jour, au plus tôt 
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un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort ; la liste destinée 
au tirage au sort comporte uniquement les électeurs qui sont par ailleurs 
éligibles (art. 6 et 23,b décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Précisions :

lorsqu’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, béné-
ficie d’un avancement, d’une promotion interne, d’un reclassement 
ou d’une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérar-
chique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à 
représenter le groupe dont il relevait jusqu’alors (art. 6 décr. n°89-
229 du 17 avr. 1989) ;
le fait qu’un membre élu sur une liste présentée par un syndicat 
démissionne de ce syndicat ne le prive pas de sa qualité de repré-
sentant du personnel et ne l’empêche pas de siéger à la CAP (CE 26 
oct. 1994 n°149610).

2. LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés. Il convient 
de distinguer deux cas (art. 29 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) :

lorsque la CAP est placée auprès d’un centre de gestion : ils sont désignés, à 
l’exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil 
d’administration de ce centre, parmi les élus des collectivités et établissements 
affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une CAP pour la 
même catégorie de fonctionnaires (art. 5 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) ;
lorsque la collectivité ou l’établissement assure lui-même le fonctionne-
ment de sa CAP : ils sont désignés, à l’exception du président de la CAP, par 
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les membres 
de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif (art. 4 décr. n°89-229 
du 17 avr. 1989).

Leur mandat cesse en même temps que leur mandat électif prend fin.
Cependant, les collectivités et établissements peuvent à tout moment remplacer 
leurs représentants, pour la durée du mandat restant à courir ).
La durée du mandat est réduite ou prorogée, en cas de besoin, pour coïncider 
avec la date des élections en cas de renouvellement général (art. 7 décr. n°89-
229 du 17 avr. 1989).

FONCTIONNEMENT 

1. PÉRIODICITÉ
Les commissions administratives paritaires se réunissent ponctuellement, pour exami-
ner des questions d’ordre individuel relatives à la situation et à la carrière des agents.
Elles tiennent au moins deux séances dans l’année.
En outre, sur demande écrite d’au moins la moitié des représentants titulaires 
du personnel, le président est tenu de convoquer une commission dans un délai 
maximum d’un mois (art. 27 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).

2. MODALITÉS DE CONVOCATION 
ET D’ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
La CAP est convoquée par son président, avec indication de l’ordre du jour ; la 
convocation peut être faite par tout moyen, et notamment par courrier électro-
nique (art. 27 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
L’éloignement ou le congé annuel d’un membre de la CAP ne change rien à 
l’obligation de le convoquer, du moment qu’il n’est pas dans l’impossibilité de 
siéger et qu’il n’a pas fait connaître son intention de ne pas assister à la séance 
(CE 9 oct. 1970 n°78233 et CE 23 nov. 1956).
L’absence de convocation d’un membre qui aurait dû siéger entache d’irrégu-
larité la procédure de consultation de la CAP, et donc la décision de l’autorité 
territoriale (CE 9 oct. 1970 n°78233).
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En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne sont pas convoqués ; ils 
doivent simplement être informés de la tenue de la CAP (CE 13 fév. 2006 n°265533).
Aucun délai minimum n’est prévu pour la convocation. Cependant, huit jours au 
moins avant la date de la séance de la CAP, toutes pièces et documents nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions doivent être communiqués aux membres 
(art. 35 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Le non respect de cette formalité peut priver le fonctionnaire d'une garantie 
et, par conséquent, rendre illégale la décision prise sur avis de la CAP (CAA 
Bordeaux 3 juin 2014 n°13BX00219).
Concernant l’ordre du jour, les CAP sont saisies des questions relevant de leur 
compétence (art. 30 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

soit par leur président,
soit sur demande écrite signée par au moins la moitié des représentants 
titulaires du personnel.

3. AUTORISATION D’ABSENCE
Les représentants syndicaux du personnel titulaires et suppléants, ainsi que les 
experts, bénéficient d’une autorisation d’absence pour pouvoir participer aux 
commissions (art. 35 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989 ; art. 18 décr. n°85-397 
du 3 avr. 1985).
Elle leur est accordée :

de droit, sur simple présentation de leur convocation ou du document les 
informant de la réunion
pour une durée qui comprend non seulement les temps de trajet et la durée 
prévisible de la réunion, mais aussi un temps égal à cette durée pour leur 
permettre d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

4. REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les membres qui siègent avec voix délibérative, et eux seuls, sont indemnisés de 
leurs frais de déplacement et de séjour (art. 37 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).

FORMATION ET QUORUM

1. LES RÈGLES DE FORMATION
Lorsque la CAP siège en conseil de discipline, des règles particulières de forma-
tion sont prévues.
En dehors de leur formation disciplinaire, les CAP instituées pour les catégories 
A, B et C siègent (art. 32 et 33 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

en formation restreinte, lorsqu’elles sont saisies de questions portant sur la 
promotion interne, sur la notation, sur l’avancement d’échelon ou sur un 
tableau d’avancement de grade ;
ou en formation plénière, sur les autres questions.

Lorsque la CAP siège en formation restreinte, sont uniquement appelés à déli-
bérer (art. 33 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique dans lequel 
est classé le grade ou l’emploi du fonctionnaire intéressé ou, lorsque la CAP 
est saisie sur la promotion interne, les représentants du personnel relevant 
du groupe hiérarchique du grade ou emploi de promotion ;
les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
des représentants de la collectivité ou de l’établissement, en nombre égal au 
nombre total de représentants du personnel.

Si le fonctionnaire dont le cas est soumis à la CAP siégeant en formation res-
treinte, appartient au groupe hiérarchique supérieur, sont appelés à siéger (art. 
33 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) :

le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe, avec 
leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ;
un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement.
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2. LE QUORUM
Lors de l’ouverture de la réunion de la CAP, la moitié au moins de ses membres doi-
vent être présents ou représentés (art. 36 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) : on parle 
du « quorum » à respecter. Dans le cas particulier où la commission siège en tant que 
conseil de discipline, une double règle de quorum, plus exigeante, doit être respectée.
La législation ne prévoit pas la possibilité d’une seconde délibération sans quo-
rum lorsque celui-ci n’a pas été atteint suite à la première convocation, sauf, là 
encore, dans le cas où la CAP siège en qualité de conseil de discipline.
Le quorum doit être calculé non sur le nombre total des membres qui compo-
sent la commission, mais sur le nombre de ceux d'entre eux qui sont habilités 
à siéger (CE 12 juin 1970 n°75238).
Ce principe trouvera à s’appliquer lorsque la CAP siège en formation restreinte 
ou lorsqu’une représentation a dû être réduite afin d’assurer la parité.
Par ailleurs, le départ, en cours de réunion, de tout ou partie des représentants 
du personnel en vue de faire délibérément obstacle au déroulement normal de 
la procédure, ne remet pas en cause la régularité de la délibération de la com-
mission (CE 23 juin 1972 n°81593).

PRESIDENCE, SECRETARIAT,  
REGLEMENT INTERIEUR

1. PRÉSIDENCE
Les CAP sont présidées par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomi-
nation ; lorsqu’elles sont placées auprès du centre de gestion, le président du 
centre assure la présidence.
Le président de la CAP peut se faire représenter par un élu (art. 31 loi n°84-53 
du 26 janv. 1984 ; art. 27 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Le président peut désigner le DGS ou son représentant ou, lorsque la CAP est 
placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre ou son re-
présentant pour l’assister lors de la réunion de la CAP (art. 29 loi n°84-53 du 
26 janv. 1984).
Exception : lorsque la CAP siège en tant que conseil de discipline, sa présidence est 
assurée par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Celui-
ci est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est 
situé le siège du conseil de discipline (art. 31 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

2. SECRÉTARIAT
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration, qui est désigné 
par l’autorité territoriale. La CAP désigne en son sein, parmi les représentants 
du personnel, un secrétaire adjoint (art. 26 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).

3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Chaque CAP établit son règlement intérieur, qui est approuvé par l’autorité 
territoriale. Si elle est placée auprès d’un centre de gestion, elle transmet ce 
règlement aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés 
(art. 26 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).

PARTICIPATION AUX SEANCES

1. LES PERSONNES AUTORISÉES À ASSISTER AUX SÉANCES
Les séances des CAP ne sont pas publiques (art. 31 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Le fonctionnaire dont la situation va être examinée lors de la réunion ne peut 
donc pas demander à être entendu, ni même à y assister.
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Les suppléants peuvent assister aux séances, sans pouvoir prendre part aux 
débats ; ils n’ont en effet pas voix délibérative, sauf :

s’ils remplacent un titulaire absent (art. 28 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989) ;
dans certains cas de formation restreinte ou particulière (art. 33 et 34 décr. 
n°89-229 du 17 avr. 1989).

Le fait qu’un représentant suppléant ait participé aux débats alors que le re-
présentant titulaire était présent, et que ses propos aient été de nature à influer 
sur le sens des votes, rend la procédure irrégulière (CAA Bordeaux 3 nov. 2009 
n°08BX02158).
En revanche, le fait qu’un agent assurant le secrétariat ait assisté à la séance, 
sans participer au délibéré, ne remet pas en cause la régularité de la procédure 
(CE 12 mars 1958).
On signalera également que le directeur général des services ou le directeur 
général peut être amené à assister aux séances, puisque le président de la CAP 
peut lui demander de l’assister (voir partie III).
Enfin, des experts peuvent avoir été convoqués par le président de la CAP, à la 
demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des 
représentants du personnel, afin d’être entendus sur un point inscrit à l’ordre du 
jour. Ils n’assistent qu’à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles ils 
ont été convoqués, et n’assistent pas au vote (art. 29 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
A noter : le président de la CAP ne peut pas conférer à une personne, par 
exemple le directeur général des services, la qualité d'expert à titre permanent 
(CE 10 fév. 2010 n°314648).

2. LE REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS 
TEMPORAIREMENT EMPÊCHÉS
Tout représentant titulaire empêché de prendre part à une séance de la CAP peut 
se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants.
Cependant, pour les représentants du personnel, cette possibilité n’existe qu’entre 
représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort et apparte-
nant au même groupe hiérarchique (art. 28 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).

3. LE CAS PARTICULIER DE L’EXAMEN 
D’UN TABLEAU D’AVANCEMENT
Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits à un tableau d’avancement doivent 
quitter la séance pendant l’examen de ce tableau (art. 34 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Si tous les représentants du personnel relevant d’un groupe remplissent les 
conditions pour être inscrits au tableau d’avancement, il faut désigner des re-
présentants parmi les fonctionnaires du groupe n’ayant pas vocation à être 
inscrits au tableau ; la désignation se fait par tirage au sort.
Si les fonctionnaires tirés au sort refusent de siéger, la CAP est composée des 
seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du groupe 
hiérarchique supérieur, et d’un nombre égal de représentants de la collectivité 
ou de l’établissement public ; les suppléants ont alors voix délibérative.
S’il n’existe aucun représentant du personnel relevant du groupe dans lequel 
est classé le grade auquel le tableau donne accès, la CAP est complétée par des 
représentants du groupe supérieur.
S’il n’y a pas de groupe supérieur, la commission est composée des seuls re-
présentants titulaires et suppléants relevant du groupe dans lequel est classé le 
grade ou emploi d’origine, et d’un nombre égal de représentants de la collec-
tivité ou de l’établissement public ; les suppléants ont alors voix délibérative.

AVIS ET PROCES-VERBAL

1. L’AVIS DE LA CAP
Les avis ou propositions sont émis à la majorité des suffrages exprimés (art. 30 
décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
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Lorsqu’aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé, en raison d’un par-
tage égal des voix, et qu’une décision de l’autorité territoriale est subordonnée à 
une proposition ou à un avis de la CAP, la décision peut quand même légalement 
être prise (art. 30 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Le juge administratif a par ailleurs été amené à conclure : 

que la procédure était irrégulière, et la décision par conséquent illégale, dans 
un cas où la CAP avait débattu mais n'avait pas voté et donc pas émis d'avis 
(CAA Bordeaux 8 mars 2004 n°00BX00764) ;
que la procédure était régulière dans un cas où la CAP, régulièrement saisie, 
avait refusé d'émettre un avis au motif qu'elle s'estimait saisie tardivement au 
regard du calendrier prévisionnel de ses séances (CAA Marseille 9 mai 2012 
n°10MA02986).

L’avis de la CAP est purement consultatif : il ne lie pas l’autorité territoriale.
L'administration n'a aucune obligation de notifier à l'agent l'avis qui le concerne 
(CAA Marseille 12 fév. 2013 n°11MA04780).
Toutefois, lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à 
la proposition de la CAP, elle informe cette dernière, dans un délai d’un mois, de 
ses motifs (art. 30 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
L’avis ne peut pas en lui-même être contesté devant le juge administratif (CE 28 
déc. 2001 n°207733 et autres).
En revanche, la décision pourra être annulée par le juge administratif, en cas de 
recours :

si la CAP n’a pas été consultée alors qu’elle aurait dû l’être,
si la procédure de consultation de la CAP a été irrégulière.

En particulier, l’avis de la CAP doit toujours précéder la décision de l’autorité terri-
toriale. Par conséquent, le fait que cet avis intervienne après la décision rend cette 
dernière irrégulière (CE 30 juil. 1997 n°126701).

2. LE PROCÈS-VERBAL
Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Signé par le président et contre-
signé par le secrétaire et le secrétaire adjoint, il est transmis, dans un délai d’un 
mois suivant la séance, aux membres de la CAP.
Lors de la séance suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres 
de la commission (art. 26 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).
Les dispositions réglementaires ne précisent pas quel doit être le contenu du pro-
cès-verbal.
Parmi les informations utiles, il est notamment indiqué de mentionner, le cas 
échéant, le départ en cours de séance de membres ayant voix délibérative, afin 
d'éviter un litige portant sur le décompte des voix (CAA Douai 2 avr. 2009 
n°07DA01634).
Tous les documents élaborés par les CAP, et notamment les procès-verbaux de 
leurs réunions, doivent être considérés comme des documents nominatifs, au sens 
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Ils sont donc communicables au fonctionnaire, pour la partie qui le concerne.
Il est ainsi recommandé que les procès-verbaux soient rédigés de telle façon que 
les appréciations relatives à chaque agent puissent être isolées à fin, le cas échéant, 
de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier individuel (circu-
laire du 18 nov. 1982 portant sur l’application du décret n°82-451 du 28 mai 1982 
relatif aux commissions administratives paritaires).
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