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CONCOURS INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1
(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 5)

ANALYSE D’UN DOSSIER À CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET
RÉPONSE À DES QUESTIONS À PARTIR DE CE DOSSIER
À partir des documents ci-joints, vous rédigerez une note d’environ 4 pages consacrée aux comités
techniques (CT). Vous exposerez notamment leur rôle au sein des instances de dialogue social et
détaillerez leur composition et leur fonctionnement.
Vous répondrez également aux questions suivantes :
1) Quels sont les rôles de chacun des acteurs siégeant en comité technique ? Quelles différences
pouvez-vous établir entre le comité technique et la commission administrative paritaire ?
2) En quoi les comités techniques participent-ils au bon fonctionnement de l’administration ?
Illustrez votre réponse.
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre que le
support fourni est interdit.
Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.
Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est
pas décomptée).
Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.
Le présent document comporte 17 pages numérotées.
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DOCUMENT 1
Bilan social de la douane 2016 – Le dialogue social
[…]

6.1 La concertation sociale en 2016
6.1.1. Les principales instances de concertation
La participation des représentants du personnel à la gestion et au fonctionnement de
l’administration
s’exerce notamment au sein d’instances consultatives, parmi lesquelles :
– les commissions administratives paritaires (CAP), (...)
– les comités techniques (CT) (...)
Par ailleurs, des groupes de travail (GT) réunissant l’administration et les organisations syndicales
favorisent l’échange d’informations et la concertation dans différents domaines, notamment en
amont des comités techniques.
En 2016, 550 commissions administratives paritaires, 89 comités techniques et 138 groupes de
travail se sont tenus au niveau local.
Par ailleurs, la douane participe aux comités hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)
interdirectionnels locaux.
Enfin, les directions de la douane mènent régulièrement des entretiens individuels avec les agents
ou accordent des audiences aux organisations syndicales.
Le dialogue social au niveau central
En 2016, 167 instances de concertation avec les organisations syndicales se sont tenues à la
direction générale, réparties comme suit :
- commissions administratives paritaires (CAP, y compris les instances de commandement, par
assimilation, et les conseils de discipline) : 66
- commissions consultatives paritaires (CCP) : 5
- groupes de travail (GT) : 19
- comités techniques de réseau (CTR) : 6
- comités techniques de service central de réseau (CTSCR) : 3
- comités de suivi de l’accord du 2 mars 2015 : 3
- audiences syndicales : 63
- autres (réunions d’information ou de travail) : 2
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À compter du 1er octobre 2016, le bureau A1 est devenu centralisateur des saisines syndicales et
projets de réponse établis par les bureaux de la direction générale concernés. Sur les 75 saisines
reçues en 2016, 53 réponses ont été apportées, soit par courrier, soit dans le cadre d’une réunion
bilatérale ou au cours d’un comité technique de réseau (taux de réponse de 70,67 % contre 52,83 %
en 2015).

6.1.2. Les thématiques abordées dans le cadre de la concertation sociale
Les commissions administratives paritaires (CAP), locales ou centrales, ainsi que les commissions
consultatives paritaires (CCP) dédiées spécifiquement aux agents non titulaires (ANT), aux agents
« Berkanis» ou aux personnels navigants, ont permis de traiter des situations d’ordre individuel :
promotion (liste d’aptitude, tableau d’avancement), mutation, changement de branche d’activité,
mise en disponibilité, recours aux entretiens professionnels ou titularisation (liste non exhaustive).
Sur le plan collectif, des comités techniques ont été notamment consacrés à la détermination des
effectifs (ER*, PAE*), aux différents bilans (document unique d’évaluation des risques
professionnels, programme annuel de prévention, formation professionnelle), à l’information sur
l’organisation, le fonctionnement et les évolutions dans les services (résultats, ressources
budgétaires, transferts de missions, regroupements régionaux, créations de pôles, etc.).
Les groupes de travail réunis en 2016 ont concerné les thématiques majeures suivantes :
– la surveillance terrestre, l’aéroterrestre, l’aéromaritime
– les renforts d’effectifs pour les contrôles aux frontières et la lutte contre le terrorisme
– l’instruction-cadre astreinte
– la santé et la sécurité au travail
– le Centre de services ressources humaines (CSRH)
– les parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
– le télétravail
– la réforme de la chaîne hiérarchique
– la formation
– les règles de gestion et les mutations
Aladin NG

[...]

* ER : Effectifs de référence
* PAE : Plafond autorisé d’emplois
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DOCUMENT 2
Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État
NOR : BCRF1102030D
[...]
TITRE II
COMPOSITION
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 10. − Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont
placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des
représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui
concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans
préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article 28, ces représentants
titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’arrêté ou la décision portant création du
comité.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou
les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les
questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
Art. 11. − La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu’un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les
représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour
la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques
existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la
ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu’au
renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du
comité technique à mettre en place au sein du nouveau service.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. (...)
TITRE III
ATTRIBUTIONS
Art. 34. − Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour
chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :
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1o A l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
2o A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3o Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
4o Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou
services et à leur incidence sur les personnels ;
5o Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents ;
6o A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7o A l’insertion professionnelle ;
8o A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9o A l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun comité d’hygiène, de sécurité
et de conditions de travail n’est placé auprès d’eux
Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en
outre les questions dont il est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
créé auprès de lui.
Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l’État et de ses
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font
l’objet d’une information des comités techniques.
Art. 35. − Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les
seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1o Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions
communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département
ministériel considéré, lorsqu’il n’existe pas de comité technique de proximité commun à ces
établissements créé à cet effet ou que l’intérêt du service le commande ;
2o Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions
concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs dans ces
établissements ;
3o Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls
compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont
créés.
Art. 36. − Sans préjudice des dispositions des 1o et 2o de l’article 35 et sous réserve, le cas
échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l’article 5 et du a
du 2o de l’article 9, le comité technique ministériel examine les questions intéressant
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l’organisation du ministère ou l’ensemble des services centraux, des services à compétence
nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique
des ressources humaines.
Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l’élaboration ou la modification des
statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d’échelonnement
indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l’examen des statuts
d’emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l’État mentionnés à l’article 7, le comité technique de proximité
institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les
questions relatives à l’élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux
fonctionnaires appartenant à des corps propres à l’établissement ainsi que pour connaître des règles
d’échelonnement indiciaire relatives à ces corps.
Art. 37. − Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de
l’administration, de l’établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés.
Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel,
dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités
techniques énumérées à l’article 34.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT
Art. 38. − Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont
institués.(...)
Les comités techniques de proximité ou les comités techniques d’autres niveaux sont présidés par
l’autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités techniques relevant de plusieurs
départements ministériels, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée de le présider. (...)
Art. 40. − En cas d’empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les
représentants de l’administration exerçant auprès de lui ou d’eux, des fonctions de responsabilité.
Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Art. 41. − Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par un agent désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de
secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le
détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est
soumis à l’approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.
Art. 42. − Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être
organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer
que, tout au long de la séance :
1o N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret ;
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2o Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux
débats ;
3o Le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance.
Art. 43. − Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis
du conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Art. 44. − A l’exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités
techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son
initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel.
Art. 45. − L’acte portant convocation du comité technique fixe l’ordre du jour de la séance. Les
questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l’examen a été demandé par la
moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut
convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 46. − Les comités techniques ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles
de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier
1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l’ouverture de la
réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit
jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit
le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des
dispositions prévues par l’article 48 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum
s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Art. 47. − Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont
voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Les représentants de l’administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S’il est procédé à un vote,
celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s’apprécient sur
la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Art. 48. − Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet
d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à
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huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours
aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel
présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Art. 49. − Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues
à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu
connaissance à l’occasion de ces travaux.
Art. 50. − Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires
à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. (...)
Art. 52. − Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par
l’administration,
par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations,
services ou établissements intéressés dans un délai d’un mois.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication
écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.
Art. 53. − Dans l’intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d’un
comité technique peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une
durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme
prévue pour sa constitution :
1o Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État lorsqu’il s’agit d’un comité
technique ministériel, d’un comité technique de proximité d’autorité administrative indépendante
non dotée de la personnalité morale ou d’un comité technique de proximité d’établissement public
de l’État ;
2o Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu’il s’agit d’un comité instauré au sein
du département ministériel ;
3o Après avis du comité technique de proximité d’établissement public de l’État lorsqu’il s’agit
d’un comité technique spécial de cet établissement.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le
présent décret, d’un nouveau comité technique.

www.legifrance.fr
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DOCUMENT 3
Les instances de dialogue social
La participation des agents de l’État à la gestion et au fonctionnement de l’administration
s’exerce au sein d’organismes consultatifs.
Le principe de participation signifie que les agents sont associés aux mesures qui les concernent,
qu’elles soient individuelles ou collectives. La participation des fonctionnaires est mise en œuvre,
selon l’article 9 de la loi du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par
« l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs ». La loi du 5 juillet
2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a largement modifié les
règles de représentativité, la composition et le rôle des organismes consultatifs.
•

les Commissions administratives paritaires (CAP) et les Commissions consultatives
paritaires (CCP)

•

les Comités techniques (CT)

•

le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

•

le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE)

•

le Conseil Commun de la fonction publique (CCFP)

Les Commissions administratives paritaires (CAP) et les Commissions consultatives
paritaires (CCP)
Principe
Les commissions administratives (CAP), pour les fonctionnaires et consultatives paritaires (CCP),
pour les agents non titulaires, sont des instances que l’administration employeur doit consulter
avant de prendre certaines décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires ou à la
situation des contractuels. Dans certaines administrations, en raison de la taille des corps
concernés, le choix a été fait de déconcentrer tout ou partie des actes soumis à avis préalable des
CAP et donc d’organiser des CAP régionales ou locales : éducation nationale, intérieur, écologie...
Rôle
Les CAP sont obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant un impact sur les
effectifs de l’administration concernée (détachement entrant, accueil en disponibilité, mise en PNA
sortante), et sur la carrière de l’agent (titularisation, mobilité, avancement de grade ou promotion
de corps, recours en évaluation sauf personnel pénitentiaire en raison du statut spécial).
L’administration peut suivre ou non cet avis en fonction de l’intérêt du service et de la situation
personnelle de l’agent concerné.
Les conseils de discipline sont des émanations des CAP.
Composition
Une CAP est créée pour chaque corps de fonctionnaires. Elle est placée auprès de l’autorité
administrative gestionnaire du corps concerné.
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Les CAP et CCP sont composées, en nombre égal, de représentants des personnels et de
représentants de l’administration.
Pour les CAP, les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle. Ils sont répartis par grades, leur effectif étant fonction de celui
du grade concerné.
Pour les CCP, l’administration est libre de définir les modalités de désignation des représentants
des contractuels.
Les CAP et CCP seront renouvelées tous les quatre ans.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès verbal est établi à chaque séance et il est transmis aux membres de la commission.
Les Comités techniques (CT) (...)
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Principe
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des instances de concertation
chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents
dans leur travail. Il a pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de
veiller à la mise en œuvre, par les chefs de service, des prescriptions du code du travail relatives à
la santé et la sécurité au travail, applicables à la fonction publique. A ce titre, il est notamment
consulté sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou
les conditions de travail. Il participe également à l'analyse et à la prévention des risques
professionnels, par le biais, notamment de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et
d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de maladie professionnelle.
Rôle
Le périmètre de compétence des CHSCT correspond à l’entité juridique qu’il recouvre. Comme
pour les comités techniques, des niveaux obligatoires (CHSCT ministériels, d’administration
centrale, d’établissement public et de proximité) et des niveaux facultatifs ou dérogatoires
(CHSCT commun, unique, spécial, de réseau) sont prévus.
Composition
Les CHSCT comprennent des représentants désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux comités
techniques, le président (autorité auprès de laquelle le comité est placé) et le responsable ayant
autorité en matière de gestion des ressources humaines.
En outre, les acteurs de la santé et de la sécurité au travail (médecin de prévention, inspecteur santé
et sécurité au travail, assistant et/ou conseiller de prévention) sont associés aux réunions pour y
apporter leur expertise, sans voix délibérative. Par ailleurs, le président peut être assisté par toute
personne de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et particulièrement concernée
par les questions examinées en CHSCT.
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Fonctionnement
Le comité tient au moins trois séances annuelles. En outre, il peut se réunir à la demande d’une
partie des représentants du personnel.
Un secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel. Il est consulté sur
l’élaboration de l’ordre du jour des réunions et est l’interlocuteur privilégié du président et des
autres acteurs de la santé et de la sécurité au travail.
Dorénavant, seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès verbal est établi à chaque séance par l’administration et est transmis aux membres du
CHSCT.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE)
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est consulté sur toutes les questions d'ordre
général concernant la fonction publique de l'État. Il est l'organe supérieur de recours en matière
disciplinaire. Il émet des avis ou des recommandations. (...)
Le Conseil Commun de la fonction publique (CCFP)
Instance inter-fonction publique créé par la loi du 5 juillet 2010, le Conseil commun de la fonction
publique sera spécifiquement consulté sur les questions et textes communs aux trois versants de la
fonction publique ainsi que sur les problématiques communes telles que l'évolution de l'emploi
public, la mobilité, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité des chances ou bien
encore le dialogue social européen. Présidé par le ministre en charge de la fonction publique ou son
représentant, il sera composé de représentants des organisations syndicales des trois versants de la
fonction publique, des représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers et des représentants
de l’Etat.
Seuls les représentants des organisations syndicales, les représentants des employeurs territoriaux
et les représentants des employeurs hospitaliers auront le droit de voter.
Comme pour le CSFPE, les avis rendus ne lieront pas l’administration.
www.fonction-publique.gouv.fr
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DOCUMENT 4
Circulaire du 05 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités
techniques
NOR : MFPF1200536C (Extraits)
[…]
Règlement intérieur type des comités techniques
Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
les conditions de travail du comité technique (désignation du comité).
I. - Convocation des membres du comité
Article 2
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants, titulaires
du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à
inscrire à l'ordre du jour. Dans toute la mesure du possible, cette demande est transmise par un écrit
unique. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition
qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel ayant
voie délibérative du comité technique, le comité d’hygiène de sécurité et de conditions de travail
peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.
Article 3
Son président convoque les membres titulaires du personnel du comité. Il en informe, le cas
échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires
du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire du personnel qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer
immédiatement le président.
Le président convoque le membre suppléant élu ou désigné par l’organisation syndicale au titre de
laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. L’organisation syndicale lui indique ce
membre à convoquer.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
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Article 4
Les experts sont convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de
l’article 45 du décret n°2011-184 du 15 février 2011. Ils sont convoqués quarante-huit heures au
moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 5
Lorsque l’ordre du jour du comité comporte l’examen de problèmes d’hygiène, de sécurité et de
condition de travail, son président convoque le médecin de prévention, l’assistant de prévention et,
le cas échéant, le conseiller de prévention prévus à l’article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction
publique ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail prévu par l’article 5 du même décret.
Article 6
Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'ordre du
jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant
que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps
que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au
moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions
relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret du 15 février
2011 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces
questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarantehuit heures avant la date de la réunion. (...)

II. - Déroulement des réunions (...)
Article 8
Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l’article 46 du décret du 15 février
2011 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum
de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans ce cas, la
nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité.
Article 9
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont
soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une
façon plus générale, il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement
des réunions.
Article 10
Le secrétariat permanent du comité est assuré par l’administration.
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Article 11
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de
secrétaire adjoint. Ce secrétaire-adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative. La
désignation du secrétaire-adjoint s’effectue :
– soit à la suite de chaque renouvellement du comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci,
– soit, par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.
(...)
Article 12
Les experts convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l'article 45
du décret du 15 février 2011 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix
délibérative. En outre, ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour
lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du vote.
Article 13
Les représentants suppléants du personnel qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un
représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre
part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité
de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur
chef de service. (...)
Article 14
Lorsque l’ordre du jour du comité comporte l’examen des problèmes d’hygiène et de sécurité et de
conditions de travail, le médecin de prévention, l’assistant de prévention et, le cas échéant, le
conseiller de prévention qui ont été convoqués par le président du comité en application du
quatrième alinéa de l’article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l’article 5 du
présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.
Nota : Il résulte du 9° de l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé que le présent article 14
s’applique lorsqu’aucun comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail n’est placé auprès
du comité technique. Cet article s’applique également lorsque le comité technique examine des
questions dont il est saisi par le comité d’hygiène sécurité et conditions de travail placé auprès de
lui. (...)
Article 16
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel
suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative peut
demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par le président ou des
propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l’ordre du jour,
éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par le président.
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En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par procuration n'est admis.
Article 17
L’avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s’est
prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. À défaut de majorité, l’avis est réputé avoir
été donné ou la proposition formulée.
L’abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.
(...)
Article 18
En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix
délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération
est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.(…)
Durant le délai de réflexion compris entre la première et la seconde délibération, l’administration
fait connaître les modifications éventuelles proposées au projet de texte aux représentants du
personnel 48h au moins avant la réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération.
Toutefois, des modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance.(...)
Article 20
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et la
répartition du vote des représentants du personnel, à l'exclusion de toute indication nominative. De
même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le président
et les représentants du personnel doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par
le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres titulaires et
suppléants du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la
réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 21
Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétariat du comité, agissant sur instruction
du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux
délibérations de celui-ci.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux
questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

Page 16 sur 17

Article 22
Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique peuvent
participer aux groupes de travail convoqués par l’administration et portant sur les sujets relevant de
la compétence du comité technique.
L’organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De
même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste
commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations.
[…]
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