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Statut commenté

  dossier

Les commissions consultatives 
paritaires :  
compétences et fonctionnement

A ux termes de l’article 136 de la loi n°84-53 du  
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale, les CCP 

connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des 
agents contractuels et de toute question d’ordre individuel 
concernant leur situation professionnelle.
 (1).
La mise en place des CCP résulte d’un processus normatif 
initié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012  (2) visant la sécu-
risation des parcours professionnels des agents contrac-
tuels et le développement du droit de participation de ces 

(1)   Article 33 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif
aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de disci-
pline de recours des agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

(2)   Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discri-
minations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique. Voir sur ce point le dossier consacré à la loi précitée
dans le numéro du mois d’avril 2012 des IAJ.

derniers. Il s’est poursuivi avec l’intervention du décret 
n°2015-1912 du 29 décembre 2015  (3) fixant notamment les 
différents cas de consultation des CCP  (4). 

Ce processus s’achève donc avec la publication du décret 
n°2016-1858 du 23 décembre 2016. Ce dernier régit la compo-
sition, l’organisation des CCP, les conditions de désignation 
des représentants siégeant en leur sein ainsi que les compé-
tences et les modalités de fonctionnement de ces dernières. 
Il renvoie pour partie aux décrets n°89-229 du 17 avril 1989 
relatif aux commissions administratives paritaires des col-
lectivités territoriales et de leurs établissements publics et 
n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disci-
plinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

(3)   Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dis-
positions relatives aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

(4)   Pour plus de précisions, voir sur ce point les dossiers des IAJ rela-
tifs aux nouvelles dispositions applicables aux agents contrac-
tuels dans les numéros de février et mars 2016.

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives 
compétentes à l’égard des agents contractuels. Leur mise en place dans la fonction 
publique territoriale interviendra à la suite des premières élections des représentants 
du personnel aux CCP qui seront organisées lors du prochain renouvellement général  
des instances paritaires, fin 2018 (1). 
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Le présent dossier porte sur l’organisation et la composi-
tion des CCP, leurs compétences ainsi que leur fonctionne-
ment. Un second dossier sera consacré aux modalités de 
recensement des effectifs au 1er janvier 2018, dans le cadre 
des élections professionnelles de 2018 organisées à l’occa-
sion du renouvellement général des instances paritaires.

L’organisation des CCP

Les agents contractuels de droit public relevant de la com-
pétence des CCP sont ceux mentionnés à l’article 1er du 
décret du 15 février 1988. Ces instances sont ainsi compé-
tentes à l’égard :

– des agents recrutés  sur la base de l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984 pour faire face à un besoin lié à un accrois-
sement temporaire ou saisonnier d’activité ;

– des agents recrutés en application de l’article 3-1 de la
même loi pour assurer le remplacement temporaire d’un
fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel ;

– des agents recrutés conformément à l’article 3-2 de la loi
du 26 janvier 1984 pour faire face à une vacance d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire;

– des agents recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de
la loi pour occuper notamment certains emplois à profils
particuliers ;

– des agents recrutés directement sur certains emplois
fonctionnels de direction en application de l’article 47 de
la même loi  (5) ;

– des agents recrutés en tant que collaborateurs de cabi-
net (5) ou de groupes d’élus conformément aux articles 110 
et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

– des travailleurs handicapés recrutés sur le fondement de 
l’article 38 de la loi précitée  (6) ;

– des anciens salariés de droit privé recrutés en qualité
d’agent de droit public à l’occasion de la reprise, dans le
cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une
entité économique  (7) ;

– des agents employés par une personne morale de droit
public dont l’activité est reprise par une autre personne
publique dans le cadre d’un service public administratif  (8) ;

– des agents recrutés dans le cadre du parcours d’accès aux 
carrières de la fonction publique territoriale (PACTE) (9) ;

– des assistants maternels et des assistants familiaux.

(5)   Aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016, les
CCP ne sont pas compétentes en matière de licenciement pour
ces agents.

(6)   La CAP est en revanche compétente pour les décisions prises à
l’issue du contrat de ces agents.

(7)   Article L.1224-3 du code du travail.

(8)   Article 14 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle 
et limitée à l’exécution d’actes déterminés sont exclus du 
champ d’application de l’article 1er du décret du 15 février 
1988 et par suite, de la compétence des CCP. (9)

Il incombe à l’autorité territoriale de rattacher chaque agent 
à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie 
hiérarchique mentionnée dans son contrat  (10). On rappel-
lera à cet égard que le décret n°2015-1912 du 29 décembre 
2015 a complété la liste des mentions obligatoires qui doivent 
figurer dans le contrat (11). Outre les mentions relatives 
notamment au fondement sur lequel le contrat est établi, 
à la date d’effet, à la durée et au terme du contrat, l’article 
3 du décret du 15 février 1988 modifié impose dorénavant à 
l’employeur territorial de définir la catégorie hiérarchique 
dont l’emploi relève. On précisera en outre que des dispo-
sitions transitoires prévoyaient que les contrats en cours 
au 1er janvier 2016 devaient être complétés :

– à l’occasion de leur renouvellement pour les contrats à
durée déterminée ;

– avant le 30 juin 2016 pour les contrats à durée indéterminée.

Tous les contrats doivent donc désormais comporter l’en-
semble de ces mentions obligatoires et notamment celle 
relative à la catégorie hiérarchique de l’emploi occupé.

La collectivité ou l’établissement public met en place une 
CCP pour chaque catégorie hiérarchique. 

Dans le cas d’une affiliation obligatoire au centre de ges-
tion (12), la CCP est toutefois placée auprès de ce dernier (13) 

 (14). En revanche, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, 
la collectivité ou l’établissement peut décider, à la date de 
son affiliation ou à la date de la création de la CCP, d’assu-
rer lui-même le fonctionnement de la CCP. Cette possibilité 
existe déjà pour les CAP sur le fondement de l’article 28 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

On relèvera par ailleurs la possibilité offerte aux collecti-
vités et établissements de créer des CCP communes dans 
les conditions fixées à l’article 28 de la loi du 26 janvier 
1984 pour les CAP. Ainsi, lorsque l’affiliation de l’établis- 

 (9)   Article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984.

 (10)  Article 3 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016.

 (11)  Pour plus de précisions, voir aussi sur ce point le dossier relatif
aux nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels
dans le numéro de février 2016 des IAJ.

 (12)  Sont obligatoirement affiliés les communes et les établissements 
publics qui emploient au moins 350 fonctionnaires titulaires
et stagiaires à temps complet ainsi que les communes et leurs
établissements publics qui n’emploient que des fonctionnaires
à temps non complet (art. 15, loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

 (13)  Article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

 (14) Il s’agit d’une compétence obligatoire pour les centres de ges-
tion.
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sement ou de la collectivité n’est pas obligatoire, une CCP 
compétente à l’égard des agents contractuels de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale, de ses com-
munes membres et de leurs établissements publics peut 
être créée par délibérations concordantes des organes déli-
bérants des collectivités concernées. 

Une CCP compétente à l’égard des agents contractuels de  
la commune et d’un établissement public communal (Centre 
communal d’action sociale et Caisse des écoles) peut  
également être créée par délibérations concordantes de la  
commune et de l’établissement.

La composition des CCP

À l’instar des CAP, les CCP sont des instances paritaires ; 
elles sont par suite composées d’un nombre égal de repré-
sentants des collectivités territoriales ou des établissements 
publics désignés et de représentants du personnel élus  (15). 
Les CCP comprennent par ailleurs des membres titulaires 
et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre de représentants titulaires du personnel est déter-
miné en proportion de l’effectif d’agents contractuels rele-
vant de chaque catégorie (voir tableau ci-dessous). (16) (17) (18)

L’appréciation de l’effectif des agents contractuels retenu 
pour déterminer le nombre de représentants doit être effec-
tuée au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants 
du personnel. Pour la mise en place des CCP, l’effectif devra 
ainsi être apprécié le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, trans-
mis au centre de gestion avant le 15 janvier 2018.

 (15)  Article 4 du décret du 23 décembre 2016.
 (16)   Article 2 du décret du 23 décembre 2016 et article 3 du décret 

du 17 avril 1989.
 (17)  Sauf si l’agent est amnistié ou relevé de sa peine.
 (18)   Article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et article 24 du décret 

du 23 décembre 2017.

Le mandat des représentants du personnel est d’une durée 
de quatre ans renouvelable (16).

L’article 5 du décret du 23 décembre 2016 prévoit qu’un 
représentant du personnel, qu’il soit membre titulaire ou 
suppléant, est remplacé jusqu’au renouvellement de la 
commission dans trois cas. Le remplacement d’un repré-
sentant du personnel avant l’expiration de son mandat 
doit ainsi être opéré :
– lorsque le représentant démissionne ;
– lorsqu’il est frappé d’une des causes d’inéligibilité pré-
vues à l’article 10 du décret précité ;
– ou lorsqu’il perd la qualité d’électeur.

On relèvera à cet égard que l’inéligibilité de l’agent peut résul-
ter soit de son placement en congé de grave maladie, soit 
de l’application à son encontre d’une exclusion temporaire 
de fonctions d’au moins 16 jours (17), soit d’une des inca-
pacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Les CCP sont présidées par l’autorité territoriale. Toutefois, 
lorsqu’elles siègent en conseil de discipline, elles sont pré-
sidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité 
ou honoraire, désigné par le président du tribunal admi-
nistratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a 
son siège (18).

S’agissant de la désignation des représentants des collec-
tivités et des établissements, on notera que le décret du 
23 décembre 2016 renvoie aux articles 4 et 5 du décret du  
17 avril 1989 relatif aux CAP. 

Le mode de désignation diffère ainsi selon que la CCP est 
placée auprès d’un centre de gestion ou que la collectivité 

ou l’établissement gère directement le fonc-
tionnement de la commission. 

Dans le premier cas, les élus locaux 
membres du conseil d’administration du 
centre de gestion désignent, à l’exception 
du président de la CCP, les représentants 
des collectivités ou établissements parmi 
les élus des collectivités et établissements 
affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le 
fonctionnement d’une CCP. 

Dans le second cas, il revient à l’autorité de 
nomination de désigner les membres de la 
CCP, à l’exception du président, parmi les 
membres de l’organe délibérant titulaires 
d’un mandat électif.

Effectif inférieur à 50 2

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 7

Effectif au moins égal à 1000 8

Effectifs des agents contractuels 
rattachés à chaque catégorie

Nombre de représentants 
titulaires




