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Statut commenté

dossier

O rganisme paritaire, la CAP 
est composée en nombre égal
de représentants des collec-

tivités territoriales et des établissements
publics d’une part, et de représentants
des fonctionnaires d’autre part. Une
commission est créée pour chaque
catégorie de fonctionnaires (A, B et C)
auprès du centre de gestion ou direc-
tement auprès de la collectivité terri-
toriale ou de l’établissement public. 

La CAP a un rôle consultatif sur des
questions d’ordre individuel liées à la
situation et à la carrière des fonction-
naires. Elle donne son avis ou émet des
propositions avant la prise de décision
de l’autorité territoriale, qui est tenue de
la consulter chaque fois que les dispo-
sitions statutaires le prévoient. 

Les règles de fonctionnement des CAP
sont prévues à l’article 31 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et par le
décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif
aux commissions administratives pari-
taires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, dans ses
articles 26 à 37. Lorsqu’elle connaît des
questions d’ordre disciplinaire, la CAP
se réunit sous la forme du conseil de
discipline selon des règles particulières
qui ne seront pas détaillées ci-après.

Le fonctionnement 
des instances consultatives

Les élections professionnelles du 4 décembre 2014 ont
permis aux fonctionnaires d’élire leurs représentants du
personnel au sein des instances consultatives. 
Ce renouvellement, qui intervient désormais tous les
quatre ans, est l’occasion d’évoquer le fonctionnement 
de l’une de ces instances, la commission administrative
paritaire (CAP). Les règles de fonctionnement des 
comités techniques et des CHSCT ont été abordées 
dans le dernier numéro des IAJ.

2e partie :

Commissions administratives paritaires (CAP)



Dossier

g L’organisation
interne des CAP

Présidence et secrétariat

Le président  

Les CAP sont présidées par l’autorité
investie du pouvoir de nomination ou,
pour les CAP placées auprès des centres
de gestion, par le président du centre (1).
Lorsqu’elles siègent en conseil de disci-
pline, elles sont présidées par un magis-
trat de l’ordre administratif. 
Il appartient au président de convoquer
la CAP.

Lors de la réunion de la commission, le
président peut se faire assister par le
directeur général des services ou son
représentant ou, lorsque la CAP est
placée auprès d’un centre de gestion,
par le directeur général du centre ou son
représentant (2). Il peut également se
faire représenter par un élu. 
Le président participe au vote, pour
lequel il n’a pas voix prépondérante.
Enfin, à l’issue de la séance, le président
signe le procès-verbal.

Le secrétariat

Le secrétariat est assuré par un repré-
sentant de l’administration désigné par
l’autorité territoriale. Il est assisté d’un
secrétaire adjoint, représentant du per-
sonnel, désigné par la commission en
son sein. Tous deux contresignent le
procès-verbal à l’issue de la séance (3). 

Le règlement intérieur

Le règlement intérieur est établi par 
la commission et doit être approuvé par
l’autorité territoriale. Lorsque la com-
mission est placée auprès d’un centre de
gestion, il est transmis aux autorités
territoriales des collectivités et établis-
sements affiliés (3).

Le règlement intérieur énonce les règles
de fonctionnement de la commission et
édicte les droits et obligations de ses
membres. Il peut notamment légale-
ment rappeler que les débats et avis sont
couverts par l’obligation de confiden-
tialité. 

Le juge a considéré qu’un tel document
ne constitue pas une mesure d’ordre
intérieur mais un acte faisant grief qui
est donc susceptible de recours pour
excès de pouvoir devant le juge
administratif (4).

g La situation 
des représentants

Obligations des membres

Les représentants de la CAP sont soumis
à certaines obligations au cours de leur
mandat. 

L’obligation d’impartialité

Cette obligation se manifeste à travers
les dispositions du décret du 17 avril 1989
relatives à l’examen du tableau d’avance-
ment par la commission. En effet, l’article
34 du décret précise que « les fonction-
naires ayant vocation à être inscrits à un
tableau d’avancement doivent quitter la
séance pendant l’examen de ce tableau »
et que « lorsque tous les représentants du
personnel relevant d’un groupe remplis-
sent les conditions pour être inscrits au
tableau d’avancement, il est fait appli-
cation de la procédure de tirage au sort
(...) pour désigner des représentants parmi
les fonctionnaires du groupe correspon-

dant n’ayant pas vocation à être inscrits
audit tableau »(5). 
Le Conseil d’Etat considère que ces dispo-
sitions sont la traduction de l’obligation
générale d’impartialité qui incombe à
tous les organes administratifs. En
conséquence, un membre d’une CAP ne
doit pas prendre part aux délibérations
de cet organisme lorsque sa situation
personnelle est directement en cause et
notamment, comme dans le cas d’espèce,
lorsque la commission est appelée à
émettre un avis sur sa notation (6). 

Dans le même sens, une circulaire du 
23 avril 1999 relative aux CAP de l’Etat
précise quant à elle que « bien que le
décret ne le prévoit pas, une procédure
de remplacement doit être mise en œuvre
dans tous les cas où un représentant du
personnel est directement concerné par
une question inscrite à l’ordre du jour. Le
principe selon lequel “ nul ne peut être 
à la fois juge et partie” interdit en effet
au fonctionnaire faisant l’objet d’une
procédure disciplinaire ou ayant deman-
dé la révision de sa notation de siéger à
la CAP » (7).
En revanche, aucun texte ne prévoit
d’incompatibilité, au regard de l’obli-
gation d’impartialité, entre la qualité de
membre d’une CAP et celle de signataire
de l’acte de décision pris sur avis de cet
organe consultatif (8).

L’obligation de discrétion
professionnelle
Dans l’exercice de leur mission et pour
leur permettre de remplir leurs attribu-
tions, les membres des CAP ont commu-
nication de toutes les pièces et tous les
documents nécessaires. C’est pourquoi
le décret du 17 avril 1989 les soumet à
l’obligation de discrétion profession-
nelle pour « tous les faits et documents
dont ils ont eu connaissance en cette
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(1)  Article 31 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et article 27 du
décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux
commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics.

(2)  Article 29 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
tel que modifié par loi n°2007-809 du 12 mars
2007.

(3)  Article 26 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

(4)  Conseil d’Etat, 10 février 2010, n°314648 et
Cour administrative d’appel de Paris, 29 janvier
2008, n°05PA03278 concernant la même
espèce.

(5)  Article 34 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

(6)  Conseil d’Etat, 1er avril 1998, n°136091 concer-
nant une demande de révision de notation.

(7)  Circulaire du 23 avril 1999 relative à l’appli-
cation du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif
aux commissions administratives paritaires.

(8)  Question écrite du 16 octobre 2000, n°52138,
réponse publiée au Journal officiel de l’Assem-
blée nationale du 1er janvier 2001.
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qualité » (9). La circulaire du 23 avril 1999
précitée rappelle à cet égard que « les
membres d’une commission adminis-
trative paritaire manqueraient à une
obligation légale s’ils rendaient publics
les pièces et les documents à caractère
nominatif qui sont ainsi portés à leur
connaissance par l’administration ». 

Précisant que les membres de la CAP ne
tiennent d’aucun principe ni d’aucun
texte le droit de rendre eux-mêmes
publics les avis émis par la commission,
le Conseil d’Etat a élargi l’obligation de
confidentialité aux débats et avis de la
CAP. Ainsi, le règlement intérieur de la
CAP peut légalement rappeler une telle
obligation (10).

En tout état de cause l’obligation de
discrétion professionnelle et de confi-
dentialité à laquelle sont tenus les mem-
bres des commissions administratives
paritaires ne dispense nullement l’auto-
rité administrative de procéder, dans le
respect des textes et principes appli-
cables, à la communication des avis de
ces commissions aux personnes inté-
ressées (voir infra : la notification de
l’avis).

Facilités accordées 
aux membres

L’article 35 précité du décret du 17 avril
1989 précise que « toutes facilités doivent
être données aux commissions adminis-
tratives paritaires par 
les collectivités et établis-
sements pour leur per-
mettre de remplir leurs
attributions ». Ainsi les
membres des commis-
sions bénéficient de
certains droits tels que les autorisations
d’absence et l’indemnisation de frais de
déplacement et de séjour. 

Les autorisations d’absence

Les représentants du personnel béné-
ficient d’autorisations d’absence pour
leur permettre de participer aux réunions
de la CAP. L’article 35 du décret du 
17 avril 1989 précise qu’elles sont accor-
dées dans les conditions prévues par
l’article 15 du décret n°85-397 du 3 avril
1985 relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale. 

Ces dispositions ont été récemment
modifiées par un décret du 24 décembre
2014 : désormais, les conditions d’attribu-
tion des autorisations d’absence accor-
dées aux membres des organismes
paritaires figurent à l’article 18 du décret
du 3 avril 1985.

Il est à noter que la
rédaction antérieure de
l’article 15 du décret du
3 avril 1985 prévoyait
une autorisation d’ab-
sence pour les « repré-

sentants syndicaux appelés à siéger »
sans viser expressément les suppléants,
d’autant plus qu’elle exigeait une présen-
tation de la convocation. Désormais,
l’article 18 du décret du 3 avril 1985
prévoit qu’une autorisation d’absence
est accordée « sur simple présentation de
leur convocation ou du document les
informant de la réunion » aux « repré-
sentants syndicaux, titulaires et sup-
pléants ». Au regard de ces dispositions,
il semble que tous les représentants du
personnel, titulaires ou suppléants, ont
droit à une autorisation d’absence.
Toutefois, le même article 18 vise plus
précisément les représentants « appelés
à siéger », ce qui laisserait alors à penser
que seuls les suppléants amenés à
remplacer un représentant titulaire
empêché pourraient bénéficier de cette
facilité. Une circulaire du 3 juillet 2014
relative à l’exercice du droit syndical dans
la fonction publique de l’Etat indique 
sur ce point que les titulaires et les sup-
pléants, avec ou sans voix délibérative,
bénéficient d’autorisations d’absence (12).

En outre, la nouvelle rédaction de l’article
18 précité prévoit également le bénéfice
d’une autorisation d’absence pour les
experts convoqués aux séances (voir
infra : audition d’experts).

Cette autorisation d’absence est accordée
sur simple présentation de leur convo-
cation, pour les titulaires et experts, ou
du document les informant de la tenue
d’une réunion, pour les suppléants. 

4

Certaines pièces ou certains documents
communiqués aux membres de la CAP, en
amont de la tenue de la séance, compor-
tent des éléments contenant des apprécia-
tions et jugements de valeur sur des
agents. Or de tels documents ne sont pas
librement communicables au regard de 
la définition donnée par la loi n°78-753
du 11 juillet 1978, qui considère qu’un
document « portant une appréciation ou
un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou faci-
lement identifiable » n’est communicable
qu’à la personne intéressée.

La circulaire du 23 avril 1999, qui évoquait
la notion de « document nominatif »,
apporte une réponse à cette question en
affirmant que « ce principe ne saurait
toutefois faire obstacle à la communication
aux membres de la commission adminis-
trative de toutes les pièces et de tous les
documents de caractère nominatif dont la
connaissance est nécessaire à l’exercice
de leur mission ». Ces informations sont
couvertes par l’obligation de confidentia-
lité qui s’impose aux membres : en rendant
publics ces pièces et ces documents qui
sont portés à leur connaissance par l’admi-
nistration, ces derniers manqueraient à
cette obligation (11).

Question de la communication aux membres de la CAP 
des « documents communicables aux seuls intéressés » 

Les membres titulaires 
et suppléants 
bénéficient d’une
autorisation d’absence

(12)  Circulaire du 3 juillet 2014 relative à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique
de l’Etat.

(9)  Article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

(10)  Conseil d’Etat, 10 septembre 2007, n°295647.

(11)  Circulaire du 23 avril 1999 et Question écrite
du 24 mars 1994, n°5423, réponse publiée 
au Journal officiel du Sénat du 16 juin 1994,
p. 1492.
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Elle comprend les délais de route et la
durée prévisible de la réunion ainsi qu’un
temps équivalent pour leur permettre
d’assurer la préparation et le compte
rendu des travaux (13).

L’indemnisation des frais 
de déplacement

Si les membres des CAP ne perçoivent
pas de rémunération en contrepartie de
l’exercice de leur mission, les membres
siégeant avec voix délibérative sont
cependant indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour. Le rembour-
sement est effectué selon les modalités
prévues par le décret n° 2001-654 du 
19 juillet 2001 fixant les conditions et 
les modalités de droit commun de règle-
ments des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements
publics (14).

Les représentants suppléants qui assis-
tent aux séances sans prendre part aux
débats ne bénéficient pas du même avan-
tage. Se prononçant dans un premier
temps sur le cas des membres suppléants
des comités techniques, le Conseil d’Etat
a affirmé qu’ils ne pouvaient prétendre
à une telle indemnisation (15). Il a confir-
mé cette position s’agissant des membres
suppléants des CAP. En effet, ces derniers,
qui ont simplement la faculté d’assister,
s’ils le souhaitent, à la séance, ne sont
pas convoqués mais uniquement informés
de la tenue de la séance. Or les disposi-
tions du décret subordonnent le rembour-
sement des frais exposés à une convo-
cation à la réunion de cette commission ;
ils ne peuvent donc prétendre à cette
indemnisation (16).

g La saisine 
et la convocation

La saisine de la commission

La commission administrative paritaire,
saisie par son président, se réunit au
moins deux fois par an. En outre, elle est
obligatoirement saisie
sur demande écrite de 
la moitié au moins des
représentants titulaires
du personnel. Dans cette
hypothèse, la convoca-
tion doit être effectuée dans le délai d’un
mois suivant la demande (17).

La CAP doit examiner toute question
entrant dans son champ de compéten
ces (18), mais il arrive qu’elle soit saisie
de demandes ne relevant pas de sa
compétence. Dans cette hypothèse, plu-
sieurs principes ont été dégagés par le
juge administratif :

– lorsque le président décide de ne pas
donner suite à une demande de saisine
faite par un agent sur une question pour
laquelle cette saisine n’est pas obli-
gatoire, sa décision ne constitue pas un
acte susceptible de faire l’objet d’un
recours (19) ; 

– lorsque l’administration décide de
recourir à la consultation de la CAP 
alors qu’elle n’y est pas tenue, elle doit

respecter la procédure consul-
tative (20) ;
– en revanche, lorsque l’ad-
ministration opère une simple
information de la CAP, sans 
la saisir, postérieurement à

l’adoption de la décision, la violation
des règles de la procédure consultative
ne peut être invoquée à l’encontre de la
décision (20).

Une CAP peut être saisie deux fois sur la
même question. « Aucun principe ni
aucun texte ne fait obstacle à ce que
l’autorité administrative compétente
saisisse à nouveau une CAP, après qu’elle

Dossier

La CAP se réunit 
au moins deux fois 
par an

Il est très difficile pour l’administration
de se prévaloir de la notion de « formalité
impossible » pour justifier de ne pas réunir
la commission administrative paritaire.
Au regard de la jurisprudence, la formalité
impossible ne peut être qu’« une impos-
sibilité matérielle dans laquelle se trouve
l’administration malgré ses diligences »
de réunir la commission (21).

Tel n’est pas le cas de l’entrée en vigueur
d’une loi qui a eu pour conséquence de
mettre fin à l’affiliation obligatoire de
certaines collectivités au centre de
gestion. Dans cette hypothèse, il appar-
tenait à la collectivité de prendre en temps
utile les mesures nécessaires pour

provoquer la mise en place d’une CAP
communale, sans pouvoir se prévaloir ni
de ce qu’une telle commission aurait été
inadaptée, ni de difficultés matérielles
liées à sa mise en place. Elle n’était pas
fondée à soutenir que la consultation de
la CAP revêtait le caractère d’une formalité
impossible (22).

De même, l’absence de renouvellement
d’un organisme paritaire ne saurait justi-
fier son absence de consultation. Il appar-
tient dans ce cas à la collectivité territo-
riale ou à l’établissement public « de
prendre les dispositions nécessaires pour
procéder, dans un délai normal, au renou-
vellement » de cet organisme (23).

La notion de « formalité impossible » 

(19)  Cour administrative d’appel de Nantes, 
4 octobre 2007, n°07NT00963.

(20)  Conseil d’Etat, 7 août 2008, n°288407.

21)  Question écrite du 15 juin 2010, n°81084,
réponse publiée au Journal officiel de l’Assem-
blée nationale du 16 novembre 2010 et Conseil
d’Etat, 12 octobre 1956, Baillet.

(13)  Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985
relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale.

(14)  Article 37 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

(15)  Conseil d’Etat, 13 octobre 1995, Syndicat
départemental CFDT des personnels commu-
naux et d’OPHLM du nord, n°108595.

(16)  Conseil d’Etat, 13 février 2006, n°265533.

(17)  Articles 27 et 30 du décret n°89-229 du 17 avril
1989.

(18)  La liste des compétences des CAP figure à
l’article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

(22)  Conseil d’Etat, 8 janvier 1997, n°130187.

(23)  Conseil d’Etat, 11 mars 1991, n°84094 et
Question écrite du 15 juin 2010, n°81084,
réponse publiée au Journal officiel de
l’Assemblée nationale du 16 novembre 2010.
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a émis un avis sur un projet qui lui a été
soumis, en lui demandant d’émettre un
nouvel avis » (24). Dans ce cas, le second
avis se substitue au premier. Le juge
précise qu’une telle double saisine ne
doit cependant pas révéler un détour-
nement de procédure. 

En cas de reports successifs non justifiés
d’une réunion de la CAP, le juge peut
considérer que l’administration commet
une faute engageant sa responsabilité si
ces reports ont été à l’origine directe de
la perte de chance sérieuse pour l’agent
de bénéficier d’un avantage (par exemple :
d’une pension plus avantageuse) (25).

La convocation 
des membres

La CAP est convoquée par son président.
A compter du renouvellement consécutif
aux élections du 4 décembre 2014, la
réglementation prévoit expressément
que la convocation doit être accompa-
gnée de l’ordre du jour et que son envoi
peut s’effectuer par tout moyen, notam-
ment par courrier électronique (26).

La convocation des membres à la séance
est indispensable. Le Conseil d’Etat a
jugé irrégulière la procédure « à distance »
au cours de laquelle les membres de la
CAP n’ont pas été réunis pour débattre
collégialement mais ont simplement reçu
un courrier leur indiquant la question
soumise et demandant à chacun de faire
connaître son avis, ajoutant que, sauf
objection contraire dans un délai de trois
semaines, l’avis serait regardé comme
favorable (27). Le juge qualifie même la
convocation et l’audition des membres
de « formalité substantielle », annulant
pour vice de procédure une décision prise
après l’avis d’une CAP dont les membres

ont été consultés par écrit sans avoir été
convoqués pour débattre des questions
qui leur étaient soumises (28).

Les représentants titulaires doivent être
convoqués à toutes les réunions à moins
qu’ils ne se trouvent dans l’impossibilité
de siéger ou qu’ils n’aient fait connaître
leur intention de ne pas assister à la séance
(voir infra : l’impossibilité de siéger) (29).

Lorsque l’absence d’un membre titulaire
est connue, un suppléant doit être convo-
qué ; si tel n’est pas le cas, la procédure
est irrégulière (30).

La communication 
de tous les documents
nécessaires

Toutes les pièces et tous les documents
nécessaires à l’accomplissement de leur
mission doivent être communiqués aux
membres de la CAP au moins huit jours
avant la date de la séance (31). 
S’appuyant sur des dispositions simi-
laires applicables aux comités techni-
ques, le Conseil d’Etat a précisé que ce
délai n’est cependant pas imparti à peine
de nullité (32). 
Pour autant, le juge peut être amené à
considérer que l’absence de communi-
cation, en temps utile, de ces documents
est de nature à priver le fonctionnaire
d’une garantie, ce qui aura alors pour effet
d’entacher d’irrégularité la procédure et
la décision prise à l’issue de celle-ci (33).

Les dispositions du décret n’indiquent
pas le mode de transmission de ces
documents. Les modalités de cette
communication sont donc relativement
souples. Il appartient à la CAP de les
préciser dans son règlement intérieur.
Ainsi, cette communication peut se faire
par tous moyens, y compris par télécopie

ou par courrier électronique (34) . A titre
d’exemple, celle-ci peut s’effectuer sous
forme de mise à disposition des documents,
via une consultation sur place, dans le
délai de huit jours précédant la réunion
de la commission, dans les conditions
que le président de la commission
détermine (35). 

Une fois cette communication effectuée,
la commission est, en principe, saisie
d’un dossier lui permettant de se pronon-
cer avec une information suffisante. En
conséquence, excepté lorsque la CAP
siège en conseil de discipline (en matière
disciplinaire, le principe du contradictoire
doit être respecté), le décret ne prévoit
pas que soient recueillies les observations
de l’agent concerné par la décision sou-
mise à avis. Le juge a confirmé qu’aucune
disposition législative ou réglementaire
n’impose à une CAP de recueillir les
observations de l’agent. Ainsi, la circons-
tance qu’un agent, qui a souhaité trans-
mettre ses observations à la commission,
n’ait pu le faire que deux jours avant la
séance, est sans incidence sur la régu-
larité de la procédure (36).

g Le déroulement 
d’une séance

Les séances des CAP ne sont pas
publiques (37). Le fonctionnaire dont la
situation est examinée ne peut donc pas
demander à être entendu, ni même à
assister à la séance. Par ailleurs, le fait
que des fonctionnaires non membres de
la CAP assistent à une séance et prennent
la parole au cours des délibérations est
de nature à vicier l’avis émis par la
commission (38).

(24)  Conseil d’Etat, 28 avril 2006, n°278087.

(25)  Cour administrative d’appel de Marseille, 
29 janvier 2008, n°05MA00067.

(26) Article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989,
dans sa version issue du décret n°2011-2010
du 27 décembre 2011 pris en application de
la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à
la rénovation du dialogue social dans la
fonction publique.

(27) Conseil d’Etat,30 juillet 2003, nos232092 et
250863.

(28) Cour administrative d’appel de Paris, 1er juin
2006, n°01PA01908.

(29) Conseil d’Etat, 23 novembre 1956, Sieur
Dressayre.

(30) Conseil d’Etat, 9 octobre 1970, n°78233.

(31) Article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

(32) Conseil d’Etat, 17 mai 2006, n°274629.

(33) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
3 juin 2014, n°13BX00219.

(34) Question écrite du 24 septembre 2009,
n°10264, réponse publiée au Journal officiel
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L’exigence d’un quorum

La commission ne peut tenir séance que
si un quorum est respecté : la moitié au
moins des membres doivent être présents
ou représentés lors de l’ouverture de la
réunion (39). 
A la différence des règles de fonction-
nement des comités techniques, une
nouvelle convocation de la CAP ne permet
pas de tenir séance même si le quorum
n’est pas atteint (excepté lors-
que la CAP siège en conseil 
de discipline (40)).

La circulaire du 23 avril 1999
précise, pour la fonction
publique de l’Etat, les impli-
cations du quorum exigé : « les trois
quarts [la moitié, dans la fonction
publique territoriale] au moins du nombre
total des représentants de l’administration
et du personnel doivent être présents lors
de l’ouverture de la réunion. Il n’est donc
nullement nécessaire que, d’une part, les
trois quarts [la moitié] des représentants
de l’administration et, d’autre part, les
trois quarts [la moitié] des représentants
du personnel participent à la réunion. ».
Le quorum est donc apprécié de manière
globale, et non pour chacun des deux
collèges.
Par ailleurs, le quorum doit être calculé,
non sur le nombre total des membres qui
composent la commission, mais sur le
nombre de ceux habilités à siéger lors
de la séance concernée (41). 

Le quorum s’apprécie lors de l’ouverture
de la réunion. Ainsi, la circonstance que
des membres aient quitté la séance en
cours ou que des représentants se soient
joints ultérieurement à la réunion, alors
que le quorum avait été atteint en début
de séance, est sans incidence sur la
régularité de la procédure (42).

Il convient de préciser que les règles de
quorum sont différentes lorsque la CAP
se réunit en conseil de discipline.

La règle de parité

Le fonctionnement de la CAP, organisme
paritaire, est soumis au respect de la règle
de parité. Cette obligation ne s’impose
qu’à la composition de la commission 

et pour la convocation de ses
membres. Une CAP ne peut
donc valablement délibérer
qu’à la condition que les mem-
bres représentants de l’admi-
nistration et les membres repré-
sentants du personnel aient été

convoqués en nombre égal. 
La composition méconnaît la règle de
parité dans le cas où, par exemple, l’admi-
nistration n’a pas procédé au rempla-
cement d’un représentant du personnel
démissionnaire à la date de la réunion
de la CAP (43).

En revanche, ni les dispositions de
l’article 1er du décret, qui sont relatives
à la composition des CAP et non à la
présence effective de leurs membres, ni
aucune autre disposition ou principe ne
subordonnent la régularité de la consul-
tation à la présence effective en séance
d’un nombre égal de représentants de
l’administration et de représentants du
personnel (44). Le juge a donc, à plusieurs
reprises, considéré que la circonstance
que, du fait de l’absence de certains
représentants du personnel, les représen-
tants de l’administration aient été plus
nombreux, est sans influence sur la régu-
larité de la délibération de la commission,
dès lors que tous les membres amenés à
siéger ont été régulièrement convoqués
et que le quorum était atteint.
De même, la circonstance que les repré-
sentants élus du personnel aient quitté
la salle de réunion en cours de séance,
faisant ainsi délibérément obstacle au
déroulement normal de la procédure,
n’a pas rendu celle-ci irrégulière (45).

Les différents types 
de formation

Par principe, les CAP siègent en forma-
tion plénière. Mais lorsqu’elles sont
saisies de certaines questions, limi-
tativement énumérées par l’article 33 du
décret du 17 avril 1989, elles siègent en
formation restreinte. Il s’agit des ques-
tions relatives à :

– la promotion interne (article 39 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

– l’évaluation (article 76 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984)

– l’avancement d’échelon (article 78 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

– le tableau annuel d’avancement de
grade (article 80 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984).

En formation restreinte, siègent à la
commission :

– les représentants du personnel rele-
vant du groupe dans lequel est classé le
grade ou emploi du fonctionnaire dont
le cas est examiné par la commission ou,
pour l’examen des situations liées à la
promotion interne, du groupe dans lequel
est classé le grade ou emploi d’accueil ;

– les représentants du personnel rele-
vant du groupe hiérarchique supérieur ;

– un nombre égal de représentants de la
collectivité ou de l’établissement public.

Enfin, lorsque le fonctionnaire, dont le
cas est soumis à la CAP en formation
restreinte, appartient au groupe hiérar-
chique supérieur, le ou les représentants
du personnel relevant de ce groupe
siègent avec leurs suppléants qui ont
alors voix délibérative ; les représen-
tants de l’administration siègent en
nombre égal.

Les schémas reproduits dans les deux
pages suivantes présentent ces règles
ainsi que celles applicables au cas parti-
culier de l’examen d’un tableau d’avan-
cement.
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Les séances 
des CAP 
ne sont pas
publiques

(45) Conseil d’Etat, 23 juin 1972, n°81593.
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Dossier

Composition
(art. 33 al 2)

• les représentants du
personnel du groupe dans
lequel est classé le grade
ou emploi du fonctionnaire
dont le cas est examiné,

• les représentants du
personnel  du groupe
hiérarchique supérieur,

• un nombre égal de repré-
sentants de la collectivité
ou de l’établissement
public.

Composition en matière 
de promotion interne

(art. 33 al 3)

• les représentants du
personnel  du groupe
dans lequel est classé le
grade ou emploi d’accueil,

• les représentants du
groupe hiérarchique
supérieur,

• un nombre égal de
représentants de la
collectivité ou de
l’établissement public.

Cas particulier
(art. 33 al 4)

Le fonctionnaire dont le cas est soumis à la CAP appartient 
au groupe hiérarchique supérieur :

• le(s) représentant(s) du personnel de ce groupe,

• leurs suppléants qui ont alors voix délibérative,

• un nombre égal de représentants de la collectivité ou de
l’établissement public.

Formation restreinte
(art. 33)

Formation plénière
(art. 32)

Les différents types de formation de la CAP
(art. 32 et 33 du décret du 17 avril 1989)

Sur les questions relatives à :

• la promotion interne 
(art. 39, loi du 26 janvier 1984)

•  l’évaluation
(art. 76, loi du 26 janvier 1984)

•  l’avancement d’échelon 
(art. 78, loi du 26 janvier 1984)

•  le tableau annuel d’avancement de grade
(art. 80, loi du 26 janvier 1984)

Saisine de la CAP

Sur les autres questions 
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Composition
• les seuls représentants du personnel

titulaires et suppléants du groupe
hiérarchique supérieur,

• un nombre égal de représentants de
la collectivité ou de l’établissement
public.

Les suppléants ont voix délibérative.

Cas particulier : l’examen d’un tableau d’avancement 
(art. 34 du décret du 17 avril 1989)

Tous les représentants 
du personnel d’un groupe
remplissent les conditions
pour être inscrits au tableau
d’avancement (art. 34 al 2).

Hypothèse 1 

Principe
les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau
d’avancement doivent quitter la séance pendant l’examen 
de ce tableau (art. 34).

Tirage au sort*
(art. 23b)

Si refus 
de ces représentants de siéger

Composition
• les seuls représentants titulaires et

suppléants du groupe dans lequel est
classé le grade ou emploi d’origine,

• un nombre égal de représentants de
la collectivité ou de l’établissement
public.

Les suppléants ont voix délibérative.

En l’absence 
de groupe supérieur

Désignation des représentants
parmi les fonctionnaires du
groupe correspondant n’ayant
pas vocation à être inscrits 
au tableau.

La commission est complétée
par des représentants du
groupe supérieur.

Il n’existe aucun représen-
tant du personnel du groupe
dans lequel est classé le
grade auquel le tableau
donne accès (art. 34 al 3).

Hypothèse 2 

* Concernant la procédure du tirage au sort, la
circulaire du 23 avril 1999 précise « qu’il est
souhaitable, en pratique, puisque nul ne peut être

obligé de représenter contre son gré les intérêts
du personnel, de tirer au sort plusieurs noms,
dans la mesure évidemment où les effectifs du

grade intéressé le permettent. Les acceptations
seront ensuite demandées aux intéressés dans
l’ordre de ce tirage ».


