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Statut commenté

  dossier spécial

L’   étude d’impact accompagnant le projet de loi  
précisait que ce texte vise notamment à :

– promouvoir un modèle de dialogue social plus 
stratégique et efficace au moyen d’une évolution de l’ar-
chitecture, des attributions et du fonctionnement des ins-
tances existantes, 

– simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre 
de gestion des agents publics, 

– favoriser la mobilité et accompagner les agents dans leurs 
transitions professionnelles,

– faire progresser l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique entre les femmes et les hommes, comme vis-à-vis 
des agents en situation de handicap.

À l’issue de son adoption par les deux chambres, la loi se 
compose de 95 articles dont une grande partie résulte d’amen-
dements adoptés au cours de la procédure parlementaire. 
Les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer aux 
agents relevant des trois versants de la fonction publique. 

Entre autres mesures, dont certaines concernent plus spé-
cifiquement la fonction publique territoriale, la loi du  
6 août 2019 procède à la fusion du comité technique (CT) et 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail (CHSCT) au sein d’une nouvelle instance, restreint les  

compétences de la commission administrative paritaire 
(CAP), assouplit les cas et les modalités de recrutement des 
agents contractuels, crée un dispositif de rupture conven-
tionnelle applicable aux fonctionnaires et aux agents 
contractuels sous contrat à durée indéterminée, supprime 
les régimes dérogatoires à la durée légale du travail, per-
met la conclusion d’accords visant à assurer la continuité 
du service en cas de grève dans certains services publics 
locaux, réforme le dispositif de prise en charge des fonc-
tionnaires momentanément privés d’emploi.

Certaines dispositions de la loi du 6 août 2019 sont entrées 
en vigueur le 8 août 2019, au lendemain de leur publication. 
D’autres dispositions entreront en vigueur à des dates qui 
s’échelonnent du 1er janvier 2020 au renouvellement géné-
ral des instances en 2022. Dans la plupart des cas, l’entrée 
en vigueur est subordonnée à la publication d’un décret 
d’application en Conseil d’État ou implique  l’adaptation 
du dispositif réglementaire existant. 

En outre, la loi autorise le Gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance dans plusieurs domaines notamment 
sur les règles de négociation collective, la participation 
des employeurs au financement des garanties de protec-
tion sociale complémentaire ou encore la formation des 
agents publics.

Loi de transformation  
de la fonction publique 
Adoptée dans le cadre de la procédure parlementaire accélérée,  
la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction  
publique a été publiée au Journal officiel du 7 août 2019.
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Les comités sociaux territoriaux

La loi institue une instance consultative unique 
traitant des questions collectives qui se substitue 
au comité technique (CT) et au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : le 
comité social territorial (CST). Selon l’étude d’impact 
de la loi, ce dispositif vise notamment à remédier 
aux difficultés d’articulation des compétences entre 
le CT et le CHSCT, en particulier en matière de réor-
ganisation de services.

      Les conditions de création des nouvelles 
instances

Les conditions de création des CST sont similaires 
à celles jusqu’à présent applicables au CT.

Un CST devra être obligatoirement créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins 
50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de ges-
tion pour les collectivités et établissements affiliés 
employant un nombre d’agents inférieur à ce seuil.

Sous réserve de respecter ce seuil de 50 agents au 
moins, un CST commun compétent à l’égard de l’en-
semble des agents pourra être créé, par délibérations 
concordantes des organes délibérants, entre :

–  une collectivité territoriale et un ou plusieurs éta-
blissements publics qui lui sont rattachés,

–  un EPCI et l’ensemble, ou une partie, des communes 
membres ou des établissements publics qui leur 
sont rattachés.

En outre, l’organe délibérant pourra décider la créa-
tion d’un CST, sans condition de seuil, dans les ser-
vices ou les groupes de services dont la nature ou 
l’importance le justifient.

Une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail sera obligatoire-
ment instaurée au sein de la nouvelle instance dans 
les collectivités territoriales et les établissements 
publics employant 200 agents au moins. En des-
sous de ce seuil, la création d’une formation spé-
cialisée sera facultative. L’organe délibérant pourra 
néanmoins créer cette formation lorsque des risques 
professionnels particuliers le justifient. Dans les 

LE NOUVEAU CADRE DU DIALOGUE SOCIAL

L e statut général réaffirme le principe selon lequel 
les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire 

de leurs délégués siégeant au sein des organismes 
consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement 
des services publics, à l’élaboration des règles statu-
taires ainsi qu’à l’examen des décisions individuelles. 

Toutefois, afin de doter la fonction publique d’une 
gestion plus individualisée et qualitative des res-
sources humaines, le cadre dans lequel s’exerce ce 
droit à la participation est profondément remanié. 

Les commissions administratives paritaires (CAP), 
compétentes sur les questions individuelles, voient 
leurs attributions recentrées sur l’examen des seules 
décisions individuelles défavorables aux agents. 
Elles ne seront désormais plus consultées que sur 
certaines décisions dont la liste sera précisée par 
décret.

En contrepartie, s’agissant des questions collectives, 
le dialogue social est renforcé sur les aspects stra-
tégiques. La définition même des orientations en 
matière de politique de ressources humaines relè-
vera désormais du comité social territorial (CST), 
nouvelle instance issue de la fusion des actuels 
comités techniques (CT) et comités d’hygiène, de 
sécurité, et des conditions de travail (CHSCT). 

Les comités sociaux territoriaux seront mis en place 
lors du prochain renouvellement général des ins-
tances en 2022. Toutefois, à titre transitoire, seront 
d’ores et déjà applicables aux instances actuelles 
(CAP, CT et CHSCT) certaines des dispositions de 
la loi du 6 août 2019. 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 32 à 33-3

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 94 II A
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À compter de la publication des dispositions 
réglementaires prises en application de la loi du 
6 août 2019 et jusqu’au prochain renouvellement 
général des instances de la fonction publique 
en 2022 : 

– les CT sont seuls compétents pour examiner
l’ensemble des questions relatives aux projets
de réorganisation de service,

– les CT et les CHSCT peuvent être réunis conjoin-
tement pour l’examen des questions communes, 
auquel cas l’avis rendu par la formation conjointe 
se substituera à ceux du CT et du CHSCT,

– les CT sont compétents pour examiner les lignes 
directrices de gestion et le plan d’action pour
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

   L’organisation du CST
et des formations spécialisées

La loi fixe des principes d’organisation similaires 
à ceux applicables aux CT. Les nouvelles instances 
et leurs formations spécialisées sont composées de 
représentants de la collectivité ou de l’établissement 
et de représentants du personnel élus lors des élec-
tions professionnelles dans les conditions définies à 
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

S’agissant de la formation spécialisée, les représen-
tants du personnel titulaires sont désignés parmi 
les représentants du personnel, titulaires ou sup-
pléants, du CST. Quant aux suppléants, ils sont 
désignés librement par les organisations syndicales 
siégeant au CST.

Dans le cas de la formation spécialisée spécifique 
créée pour une partie des services, lorsque l’existence 
de risques professionnels particuliers le justifie, les 
représentants du personnel sont désignés par les 
organisations syndicales, soit proportionnellement 
au nombre de voix obtenues aux élections du ou des 
CST, soit après une consultation du personnel. 

Les représentants des organisations syndicales sié-
geant au sein des nouvelles instances disposeront 
d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice 
de leur mandat. 

Les représentants du personnel siégeant au sein de 
la formation spécialisée ou, lorsque celle-ci n’a pas 
été créée, du comité social territorial, bénéficient 
du congé pour formation en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail prévu à l’article 
57 7° bis de la loi du 26 janvier 1984.

services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS), la création d’une formation spécialisée est 
obligatoire sans condition d’effectifs.

Au surplus, l’organe délibérant pourra créer, en 
complément, une formation spécialisée spécifique 
pour une partie des services, indépendamment des 
conditions de seuil, en cas de risques professionnels 
particuliers.

 Les compétences des CST
et des formations spécialisées

Le dialogue social est élargi à de nouveaux domaines 
et recentré sur les orientations stratégiques de gestion 
des ressources humaines. Le champ d’intervention du 
CST couvre les questions relatives à sept domaines 
particuliers, auxquels pourront s’ajouter d’autres 
attributions déterminées par décret en Conseil d’État : 

–  l’organisation, le fonctionnement des services et
les évolutions des administrations,

–  l’accessibilité des services et la qualité des services 
rendus,

–  les orientations stratégiques sur les politiques de
ressources humaines,

–  les lignes directrices de gestion en matière de pro-
motion et valorisation des parcours professionnels,

–  les enjeux et les politiques d’égalité professionnelle
et de lutte contre les discriminations,

–  les orientations stratégiques en matière de politique
indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides 
à la protection sociale complémentaire,

–  la protection de la santé physique et mentale,
l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail,
l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés 
à la déconnexion et la régulation de l’utilisation des 
outils numériques, l’amélioration des conditions
de travail et les prescriptions légales y afférentes.

La formation spécialisée de droit commun, tout 
comme la formation spécialisée spécifique à une 
partie de services, exerce les compétences dévolues 
au CST notamment en matière de protection de la 
santé physique et mentale, d’hygiène et de sécurité, 
d’organisation du travail et d’amélioration des condi-
tions de travail, sauf dans le cas où ces questions 
sont examinées directement par le CST dans le cadre 
de projets de réorganisation de services.

Le comité social territorial est consulté pour avis 
sur le rapport social unique. La mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion fait quant à elle l’objet 
d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, 
devant le comité social. 

dispositif transitoire

 loi de transformation de la fonction publique : le nouveau cadre du dialogue social
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de cette consultation, les lignes directrices de gestion 
sont arrêtées par le président du centre de gestion.

Pour l’établissement des listes d’aptitude au titre de 
la promotion interne au choix, le président du centre 
de gestion devra tenir compte des lignes directrices 
de gestion et pourra être assisté du collège composé 
des représentants des employeurs des collectivités 
affiliées. 

Un bilan sur la mise en œuvre des lignes directrices 
de gestion, établi sur la base des décisions indivi-
duelles, devra être présenté devant le CST.

entrée en vigueur : 8 août 2019, en vue, pour les LDG 
fixant les orientations générales en matière 
de promotion et de valorisation des parcours, 
de l’élaboration des décisions individuelles de 
promotion et d’avancement prises au titre  
de l’année 2021.

application : publication d’un décret en Conseil d’État 
précisant les modalités d’établissement des lignes 
directrices de gestion relatives à la promotion interne 
par le président du centre de gestion.

   La création du rapport social unique

Un rapport social unique, rassemblant les éléments 
et données sociales à partir desquels sont établies les 
lignes directrices de gestion, devra obligatoirement 
être présenté tous les ans à l’assemblée délibérante 
par l’autorité territoriale, après avis du comité social. 
Il servira de base à un débat sur l’évolution des poli-
tiques des ressources humaines et sera rendu public.

Ce rapport se substituera, d’une part, au rapport bien-
nal sur l’état de la collectivité ou de l’établissement 
antérieurement prévu par l’article 33 de la loi du  
26 janvier 1984, et, d’autre part, aux rapports portant 
sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap 
et la mise à disposition, respectivement prévus par 
les articles 35 bis et 62 de la même loi.

Le rapport social unique réunit des éléments et don-
nées relatifs notamment à la gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences, aux 
parcours professionnels, aux recrutements, à la 
mobilité, à la formation, à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, à la santé et la 
sécurité au travail, à la rémunération, au handicap 
et à la lutte contre les discriminations.

Il doit aussi comporter un état de la situation com-
parée des femmes et des hommes articulant des don-

La présidence du CST est confiée à l’autorité territo-
riale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu 
local. L’avis du CST, ou de la formation spécialisée, 
est rendu lorsque le vote des représentants du per-
sonnel a été émis, sauf si une délibération a prévu le 
recueil de l’avis des représentants de la collectivité.

Le président de l’instance sera tenu de réunir la 
formation spécialisée ou, à défaut, le CST en cas 
d’accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité, 
ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des instances en 2022.

application : publication des dispositions 
réglementaires fixant les modalités de mise  
en œuvre.

Les instruments de gestion 

   La création des lignes directrices  
de gestion (LDG)

Les lignes directrices de gestion constituent un instru-
ment de droit souple qui a pour objet de déterminer, 
dans chaque collectivité et établissement, la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
notamment en matière de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 

Elles fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation 
de l’autorité compétente en fonction des situations 
individuelles, des circonstances ou d’un motif d’in-
térêt général, les orientations générales en matière 
de promotion et de valorisation des parcours. Ainsi, 
l’autorité territoriale devra tenir compte des lignes 
directrices de gestion en matière d’avancement de 
grade et de promotion interne au choix.

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par 
l’autorité territoriale, après avis du CST, puis com-
muniquées aux agents.

Concernant la promotion interne, la loi prévoit que 
le projet de lignes directrices défini par le président 
du centre de gestion, après avis de son propre CST, 
est transmis aux collectivités affiliées à titre obli-
gatoire employant au moins cinquante agents et à 
celles volontairement affiliées et qui ont confié à 
l’instance de gestion l’établissement de leurs listes 
d’aptitude à la promotion interne, afin d’être soumis 
à leur CST. Si cette instance n’a pas transmis d’avis au 
président du centre de gestion dans un délai imparti, 
un avis favorable est réputé avoir été émis. À l’issue 




Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33-5, 39 et 79

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 94 VIII

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art. 9 bis A et 9 bis B

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 33-3

Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 5 VII

loi de transformation de la fonction publique : le nouveau cadre du dialogue social
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Par ailleurs, dans le cas où une collectivité ou un 
établissement public n’est pas affilié obligatoire-
ment à un centre de gestion, jusqu’à présent une 
CAP commune pouvait être créée au sein d’un EPCI, 
sous réserve de délibérations concordantes des 
organes délibérants de l’ensemble des communes 
membres et des établissements publics qui lui sont 
rattachés. La loi prévoit désormais qu’une CAP  
commune pourra être créée, sur délibérations d’une 
partie seulement des communes membres.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des instances en 2022.

   Les compétences

La loi procède à un recentrage de la compétence des 
CAP sur les décisions individuelles défavorables rela-
tives à la carrière.

L’instance demeure compétente pour émettre un avis 
préalable sur les décisions individuelles concernant :

–  le licenciement au cours du stage pour insuffisance 
professionnelle, 

–  le refus opposé à une demande de service à temps 
partiel et les litiges relatifs au temps partiel, 

–  le licenciement du fonctionnaire en disponibilité 
qui refuse successivement trois postes qui lui sont 
proposés en vue de sa réintégration, 

–  la révision du compte rendu de l’entretien profes- 
sionnel, 

–  la discipline, 

–  le licenciement pour insuffisance professionnelle,

–  le refus de démission. 

La compétence de la CAP pourra être étendue à cer-
taines autres décisions individuelles par un décret 
en Conseil d’État. 

En revanche, les CAP ne seront plus consultées sur 
les décisions relatives à la mobilité, à l’avancement 
de grade et à la promotion interne. Les critères pris 
en compte pour les décisions d’avancement de grade 
et de promotion interne relèveront de la définition 
des lignes directrices de gestion.

En contrepartie, la loi prévoit que les agents pourront 
choisir un représentant désigné par l’organisation 
syndicale représentative de leur choix pour les assis-
ter dans l’exercice des recours administratifs contre 
les décisions individuelles défavorables relatives à la 
promotion interne, à la mutation, à l’avancement au 
grade supérieur ou à l’échelon spécial. Dans ce cadre, 

nées sexuées relatives notamment au recrutement, 
à la promotion professionnelle, au harcèlement et 
à la rémunération, assortis d’indicateurs synthé-
tiques relatifs aux écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes détaillant, le cas échéant, 
l’état d’avancement des mesures visant à assurer 
l’égalité professionnelle arrêtées par le plan d’ac-
tion pluriannel.

Les moyens budgétaires et en personnel dont dispose 
la collectivité, l’établissement ou le service concerné 
devront également être intégrés dans le rapport.

Un portail numérique dédié au recueil des données 
sociales, accessible aux collectivités territoriales et 
établissements publics sera mis en place par les 
centres de gestion. Les données renseignées seront 
accessibles aux membres des comités sociaux.

entrée en vigueur : 1er janvier 2021.

application : publication d’un décret en Conseil d’État 
précisant le contenu, les conditions et les modalités 
d’élaboration du rapport social unique et de la base 
de données sociales.

Les commissions administratives 
paritaires

   L’évolution de l’architecture

La loi maintient le principe d’une CAP pour chaque 
catégorie de fonctionnaires (A, B et C), mais supprime 
l’organisation en groupes hiérarchiques dans les-
quels étaient classés les différents grades. Les fonc-
tionnaires d’une catégorie siégeant au sein d’une 
même CAP pourront ainsi se prononcer sur la situa-
tion individuelle des fonctionnaires relevant de cette 
même catégorie, y compris lorsque l’instance siège 
en formation disciplinaire, sans distinction de cadre 
d’emplois et de grade.

En cas d’insuffisance des effectifs, une CAP unique 
pour plusieurs catégories hiérarchiques pourra être 
mise en place, sous réserve que la parité numérique 
entre les représentants des collectivités territoriales 
et les représentants du personnel soit respectée. Au 
besoin, un tirage au sort des représentants des col-
lectivités territoriales pourra être effectué si un ou 
plusieurs représentants du personnel ne sont pas 
autorisés à examiner des questions relatives à la situa-
tion individuelle ou à la discipline de fonctionnaires 
n’appartenant pas à leur catégorie.





Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 28

Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 94 IV 2°

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art. 9

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 30

Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 94 IV 1°, VIII et XX

   loi de transformation de la fonction publique : le nouveau cadre du dialogue social
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La situation des instances consultatives  
en cas de fusion de collectivités  
ou d’établissements

Des dispositions spécifiques sont introduites dans la 
loi statutaire afin de régler la situation des instances 
consultatives (CAP, CCP et CST) en cas de fusion de 
collectivités territoriales ou d’établissements publics. 

Dans cette hypothèse, de nouvelles élections pour la 
désignation des représentants du personnel devront 
être organisées dans un délai maximal d’un an après 
la fusion, sauf si des élections générales se tiennent 
dans ce délai. 

Toutefois, les élections anticipées ne sont pas orga-
nisées si les deux conditions suivantes sont réunies :

–  la fusion ne concerne que des collectivités et établis-
sements dont les instances étaient placées auprès 
du même centre de gestion, 

–  les instances de la collectivité ou de l’établis- 
sement issu de la fusion dépendent du même centre 
de gestion.

Dans l’attente des élections, les instances des 
anciennes collectivités et des anciens établissements 
publics demeurent compétentes pour les agents de 
la nouvelle entité. Elles siègent alors en formation 
commune.

Lorsque les agents de la nouvelle entité issue de la 
fusion dépendaient de CAP et de CCP rattachées à un 
centre de gestion, ces instances demeurent compé-
tentes à leur égard. À défaut d’un CST rattaché à une 
des collectivités ou un des établissements fusionnés, 
celui du centre de gestion demeure compétent.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des instances en 2022.

Les instances nationales de concertation

   Le nouveau cas de saisine  
du Conseil commun de la fonction publique

Pour rappel, le Conseil commun de la fonction 
publique (CCFP) est obligatoirement consulté sur les 
questions d’ordre général et sur les projets de texte 
comportant des dispositions communes à au moins 
deux des trois fonctions publiques. 

La loi instaure un cas de consultation facultative. 
Elle prévoit que le CCFP peut être consulté sur les 

ils pourront obtenir communication des éléments 
relatifs à leur situation individuelle au regard de la 
réglementation en vigueur et des lignes directrices 
de gestion arrêtées par l’autorité territoriale.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des instances en 2022.

application : publication d’un décret en Conseil d’État 
modifiant le décret n°89-229 du 17 avril 1989 afin 
de prendre en compte les évolutions relatives à la 
composition, les attributions, l’organisation et le 
mode de fonctionnement ainsi que l’architecture  
des CAP (étude d’impact).

À compter du 1er janvier 2020, les CAP ne seront 
plus compétentes à l’égard des décisions rela-
tives aux mutations et aux mobilités.

La suppression des attributions des CAP en 
matière de promotion et d’avancement s’appli-
quera en vue de l’élaboration des décisions indi-
viduelles de promotion et d’avancement prises 
au titre de l’année 2021. 

Les commissions consultatives paritaires

L’organisation des commissions consultatives pari-
taires (CCP) est également modifiée. La loi prévoit 
qu’une CCP unique sera compétente, au sein de 
chaque collectivité ou établissement public, à l’égard 
des questions relatives à la situation individuelle et 
à la discipline des agents contractuels, sans distinc-
tion de catégorie.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des instances en 2022.

application : publication d’un décret en Conseil d’État 
modifiant le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 
2016 relatif aux commissions consultatives paritaires 
et aux conseils de discipline de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 
(étude d’impact).

Par ailleurs, le principe de la parité numérique entre 
les représentants des collectivités territoriales et les 
représentants du personnel devra être assuré lorsque 
la CCP siège en conseil de discipline. En cas d’ab-
sence d’un ou de plusieurs représentants, le nombre 
des membres de la représentation la plus nombreuse 
devra être réduit en début de réunion afin que le 
nombre des représentants des élus et celui des repré-
sentants du personnel soient égaux.

entrée en vigueur : 8 août 2019.





Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 136

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 94 II

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33-4

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 94 II E

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art. 9 ter
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   La feuille de route triennale

Une feuille de route sera présentée devant le CSFPT, 
tous les trois ans, par le ministre de la fonction 
publique. Elle exposera les grandes orientations du 
gouvernement en matière de gestion des ressources 
humaines dans la fonction publique et leur impact sur 
les employeurs locaux. Cette feuille de route, complé-
tée des observations du CSFPT, sera rendue publique.

entrée en vigueur : 8 août 2019.

projets de texte propres à l’une des trois fonctions 
publiques, après accord, selon le cas, du président 
du Conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale (CSFPT) ou du Conseil supérieur de la fonc-
tion publique hospitalière (CSFPH), dès lors que 
ces projets présentent un lien avec les dispositions 
communes.

entrée en vigueur : 8 août 2019.

    L’évolution du collège électoral des employeurs 
      territoriaux au Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale (CSFPT)

Les représentants des collectivités territoriales au 
sein du CSFPT sont élus, jusqu’à présent, par trois 
collèges (maires, présidents de conseil départemental 
et présidents de conseil régional). Dans le but d’éta-
blir une meilleure représentativité des employeurs 
locaux et de favoriser un renouvellement du dialogue 
social territorial, la loi ajoute un quatrième collège : 
les présidents d’EPCI à fiscalité propre.

entrée en vigueur : à compter du renouvellement 
général des assemblées délibérantes des communes 
et des EPCI en 2020.

application : publication d’un décret en Conseil d’État 
modifiant le décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif 
au CSFPT (étude d’impact).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 8

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, art. 94 I

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 2-1
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