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PREFACE

Le 4 décembre 2014, et pour la première fois, à l’instar des cinq millions d’agents des trois
fonctions publiques, 63 941 agents civils du ministère de la défense et des EPA sous tutelle
unique ont voté pour les comités techniques du ministère de la défense.
Avec une participation au scrutin du comité technique ministériel de 73,8 %, les agents civils
du ministère de la défense ont témoigné de leur implication et de leur attachement au dialogue
social.
Ce dialogue se verra désormais élargi aux questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services, à l’exception toutefois des organismes militaires à vocation
opérationnelle, ce qui marque un changement profond dans notre conduite du dialogue social.
Si ce dialogue est de qualité, les discussions menées au sein des instances de concertation ont
vocation à améliorer le « vivre ensemble » de notre communauté de travail.
Il est donc essentiel que chacun de ses acteurs, représentants élus, présidents de comité,
experts administratifs ou syndicaux, puisse disposer d’un outil simple et pédagogique, de
nature à les aider dans la préparation et le déroulement de chacun de ces comités.
Tel est l’objet de cette nouvelle version du guide pratique des comités techniques, qui est le
fruit des réflexions que la DRH-MD a mené avec les employeurs et les partenaires sociaux.
J’espère que vous y trouverez une réponse à vos principales interrogations.
Je resterai attentif à vos remarques, et à la qualité de notre dialogue social
[en manuscrit].
Le contrôleur général des armées Jacques FEYTIS
Directeur des ressources humaines
du ministère de la défense
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Compétences
et nouvelles
attributions

Compétences et nouvelles
attributions relatives à
l’organisation et au fonctionnement
des comités techniques

Rappel des compétences et nouvelles attributions relatives à l’organisation
et au fonctionnement
Références réglementaires :
 Article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat (2ème alinéa) ;
 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'État ;
 Décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au
ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des
services interarmées et de la dissuasion.

Annexes :
- tableau des délais d’organisation ;
- règlement intérieur type des comités techniques du ministère de la défense.
1. Les compétences et attributions des comités techniques

Principe :
Un comité technique est compétent pour examiner les questions ou projets de textes
intéressant les services pour lesquels il a été créé.

Un comité technique est consulté sur les questions et projets de textes relatifs :
 à l’organisation et au fonctionnement des organismes ou services (sous les réserves
émises au point 2.) ;
 à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les
personnels ;
 aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférent ;
 à la formation
professionnelles ;

et

au

développement

des

compétences

et

qualifications

 à l’insertion professionnelle ;
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
 à 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.
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à retenir :
CTM
Le CTM 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.
Il doit également débattre, au moins une fois par an, des orientations stratégiques du
ministère en matière de politique des ressources humaines.
Enfin, l’arrêté listant les opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice des
indemnités d’accompagnement fera l’objet d’un vote au CTM de fin d’année.

2. L'évolution en matière d’organisation et de fonctionnement des services
Désormais1, les attributions des comités techniques du ministère de la défense sont élargies
aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.
Il s’agit d’une étape essentielle, qui témoigne de l’importance renouvelée du dialogue social
au sein du ministère. Les représentants du personnel, désormais, ont ainsi la possibilité, dans
le cadre des instances élues le 4 décembre 2014, de connaître, notamment, des questions
d’organisation et de fonctionnement des services.
Pour autant, les comités techniques du ministère de la défense ne relèvent pas entièrement du
droit commun, pour des raisons liées à la nature des activités menées au ministère de la
défense.
Le décret du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et les
deux arrêtés de référence du 25 février 2015 listent ainsi les organismes militaires à vocation
opérationnelle (OMVO) pour lesquels les questions d’organisation continueront de ne pouvoir
être soumises à la consultation des comités techniques. Il est à noter que les modifications de
ces textes devront être soumises à la consultation des comités techniques compétents.
à retenir :
OMVO
La restriction réglementaire qui les touche ne signifie pas que les questions les concernant ne
sont jamais évoquées en comité technique. Ainsi, lorsque les personnels civils du périmètre
de compétence du comité technique sont susceptibles d’être concernés par des réformes
touchant les OMVO, des informations peuvent être communiquées à l’intention des
représentants élus.

1

Cf loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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► Notions générales : répartition selon les instances et procédure :
 Répartition selon les instances
Principe :
Un seul comité technique doit être appelé à voter sur un projet.
L’examen, par le comité technique compétent, des textes et projets implique, notamment pour
éviter un engorgement de l’instance ou un retard de mise en œuvre, que les services
déterminent suffisamment en amont le calendrier des réformes.
Si un projet paraît concerner plusieurs chaînes d’emploi, ou si une question est susceptible
d’avoir des conséquences ministérielles, cela signifie que son examen relève du niveau du
CTM, et non pas d’un CT de réseau.
Pour autant, il est préconisé, si une réforme est susceptible d’impacter les périmètres de
plusieurs CTR, que le projet puisse être présenté en CTR, mais sans faire l’objet d’un vote,
qui interviendra en CTM.
à retenir :
vote dans une seule instance pour éviter les doublons chronophages ;
-

Examen par le CTM si une question a des conséquences ministérielles ;

-

Examen par le CTR uniquement si seul le périmètre de la chaîne d’emploi est
impacté.

 Procédure :
Principe :
L’orientation des textes est faite par la DAJ lors de l’instruction des textes. En cas de doute,
elle se rapproche de la DRH-MD qui apporte son expertise.
-

Le secrétariat permanent du comité technique, en liaison avec la DAJ, détermine un
dossier type à l’attention des membres du comité technique, qui accompagne la
présentation (projet, fiche pédagogique, organigramme, texte consolidé …) ;

-

Pour les CTR : l’administration met obligatoirement en copie les fédérations
ministérielles de ses envois aux membres élus de l’instance ;
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3. Les conséquences de cette évolution : modalités de consultation des comités
techniques - répartition, procédure, niveau des textes soumis à l’examen,
fonctionnement et calendrier

-

Les fédérations syndicales peuvent demander, à la DRH-MD/ RSSF, si elles
considèrent que le projet présenté a des conséquences ministérielles, qu’il soit
examiné en CTM.

Un secrétariat permanent est mis en place, pour chacune des instances, auprès du service
compétent :
Instances

Secrétariat permanent

CTM

auprès de la DRH-MD / RSSF

CTAC

auprès du SPAC SD GPAC

CTR

auprès de l’ACE concernée

CT de BdD

auprès du GSBdD concerné

CT de CMG

auprès du CMG concerné

► Niveau des textes soumis à l’examen :

Principe :
1/ les projets de décrets et arrêtés font obligatoirement l’objet de vote ;
2/ pour les textes de niveau infra-réglementaire (instructions, décisions, ordres permanents) :
liberté d’appréciation du président du CT, en fonction de l’importance du texte, de le
soumettre ou non à un vote ;
3/ possibilité de communiquer sur les sujets d’organisation relatifs aux OMVO, à titre
d’information.

► Fonctionnement et calendrier
 Un règlement intérieur type, issu des travaux du groupe de travail relatif aux modalités
de consultation des comités techniques, est joint en annexe de cette fiche ;
 le schéma des délais de procédure qui ont été retenus est également joint en annexe.
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DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
Art. 1er. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, conformément aux dispositions
du décret du 15 février 2011 susvisé et du deuxième aliéna du II de l’article 15 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, les conditions de travail du comité technique [à compléter].
I – CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITE
Art. 2. Le comité tient au moins deux réunions par an sur convocation de son président soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié ([à compléter] membres) 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. 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 voix délibérative du comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.
Art. 3. Le secrétariat permanent du comité est assuré par [à compléter]. Le secrétariat
permanent assiste aux réunions.
Art. 4. Le président du comité technique convoque les membres titulaires et suppléants du
comité. Il en informe le cas échéant leur chef de service. Les convocations sont adressées, par
le secrétariat permanent mentionné à l’article 3 du présent règlement intérieur, aux membres
titulaires et suppléants du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire ou suppléant du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit
en informer immédiatement le secrétariat permanent.
La liste des participants est communiquée aux membres du comité en début de réunion.
Art. 5. Les membres titulaires du comité doivent adresser au secrétariat permanent prévu à
l’article 3 du présent règlement intérieur leur demande d’audition d’experts cinq jours francs
avant la tenue de la réunion.
Les experts, mentionnés par l’article 45 du décret du 15 février 2011 susvisé, sont convoqués
par le président du comité trois jours avant l'ouverture de la réunion.
Art. 6. Le comité technique [à compléter] peut être saisi de toutes questions relatives à la
santé et à la sécurité au travail.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de questions ou de problèmes relatifs à
l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, le président convoque le représentant de [à
compléter] en charge de la prévention, de l'environnement et de la maîtrise des risques de
travail.
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Art 7. Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 et du
deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, l'ordre du jour de chaque
réunion du comité est arrêté par le président.
Cet ordre du jour accompagné des projets de textes soumis au vote du comité et autant que
possible des autres documents qui s’y rapportent, est adressé, par le secrétariat permanent, aux
membres titulaires et suppléants en même temps que les convocations.
Des documents complémentaires, qui se rapportent à l'ordre du jour, peuvent être adressés aux
membres titulaires et suppléants du comité au plus tard 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 précité et du deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel, au plus tard dix jours avant la date de la réunion.
Cette demande doit être transmise au secrétariat permanent.
Ces questions sont alors transmises par le secrétariat permanent, agissant pour le compte du
président, à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la
réunion.
Art 8. Les convocations, l’ordre du jour et les documents y afférents sont adressés par voie
numérique aux membres titulaires et suppléants du comité avec copie à leur fédération, sous
réserve que le recours à cette technique permette au secrétariat permanent de s’assurer que le
destinataire peut recevoir ces documents par ce moyen. [L'envoi aux fédérations ne concerne
pas les CT de BdD].
II – DEROULEMENT DES REUNIONS DU COMITE
Art. 9. Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en
rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 10. Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 46 du décret du
15 février 2011 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle réunion se tient dans le délai
maximum de trente jours suivant la réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.
Le comité technique siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le
nombre de représentants du personnel présents.
Dans ce cas, la nouvelle convocation, transmise selon les modalités prévues par l’article 4 du
présent règlement intérieur, est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité.
Art. 11. 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.
Art. 12. 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.
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En cas d’absence du secrétaire adjoint désigné conformément à l’alinéa précèdent, un
secrétaire adjoint est désigné, à l'ouverture de la séance par le comité conformément à la
proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Art. 13. Les experts convoqués par le président du comité en application de l'article 45 du
décret du 15 février 2011 précité et de l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas voix
délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour
lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Art. 14. Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des
membres du comité ayant voix délibérative, avec l’accord du président.
Art. 15. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les 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.
Les propositions formulées par les membres ayant voix délibérative doivent être transmises
par écrit au secrétariat permanent au moins quarante-huit heures avant la tenue de la réunion.
Les propositions formulées par l’administration doivent être transmises par écrit au moins
quarante-huit heures avant la tenue de la réunion aux représentants du personnel titulaires
ayant voix délibérative.
Le secrétariat permanent adresse aux membres du comité, par messagerie électronique,
l'ensemble des propositions formulées.
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.
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.
Art 16. Le comité émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents ayant
voix délibérative.
Les abstentions sont admises. L’abstention ne peut être décomptée ni comme un vote
favorable ni comme un vote défavorable. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée.
Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que le
décret du 15 février 2011 ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote.
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La désignation du secrétaire adjoint s'effectue à la suite de chaque renouvellement du comité
et pour toute la durée du mandat de celui-ci.

Art. 17. 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.
La nouvelle convocation doit être adressée, par le secrétariat permanent, dans le délai de huit
jours à compter de la première délibération.
Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première délibération.
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 quarante-huit heures au moins avant la réunion au cours de
laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles peuvent
également être présentées en séance.
Art. 18. Le président peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des
membres, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de
l'ordre du jour.
Art. 19. Le secrétariat permanent du comité, assisté par le secrétaire adjoint établit le procèsverbal après chaque séance. La rédaction du procès-verbal doit être synthétique et ne pas
constituer un verbatim.
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 procèsverbal.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que
par le secrétaire adjoint, est transmis par le secrétariat permanent dans les conditions prévues
à l’article 8 du présent règlement intérieur, dans un délai de deux 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.
Art. 20. Afin d'informer les agents du ministère des projets de textes présentés et des avis
émis par le comité, le secrétariat permanent du comité technique [à compléter] fait publier un
communiqué sur son espace intranet dans les cinq jours qui suivent la réunion du comité
technique.
Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétariat permanent du comité,
agissant sur instruction du président, adresse, dans les conditions prévues à l’article 8 du
présent règlement intérieur, 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.

18

Art. 22 : Seules les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité
technique [à compléter] peuvent participer aux groupes de travail convoqués par
l'administration et portant sur les sujets relevant de la compétence du comité technique [à
compléter].
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 syndicales.
Art. 23. Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du comité pour
exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation,
aux représentants titulaires et suppléants du personnel, ainsi qu'aux experts convoqués par le
président en application du troisième alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 2011 et de
l'article 5 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.
Les représentants du personnel du comité technique [à compléter], titulaires et suppléants,
convoqués pour assister aux travaux du comité, ainsi que les experts, sont indemnisés de leurs
frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril
2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat.
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Art. 21. Les réunions du comité technique peuvent, lorsque les circonstances le justifient et
sous réserve de l'accord unanime des listes syndicales, être organisées par visioconférence,
sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance
:

n'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du décret du 15 février
2011 précité et de l'arrêté créant le comité technique [à compléter] pris pour son application ;

chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer
effectivement aux débats ;

le président soit en mesure de s’assurer du bon déroulement des réunions.

DÉLAIS D'ORGANISATION D'UN COMITÉ TECHNIQUE
	
  
	
  

J	
  -‐15	
  

Les convocations, ordre du jour et documents y afférents sont
envoyés, par voie numérique, d'une part, aux membres titulaires et
suppléants du CT et d'autre part, aux fédérations ministérielles.

J	
  -‐10	
  

Demande par les syndicats, d'ajouts de sujets à inscrire à l'ordre du
jour

J	
  -‐8	
  

Envoi des documents complémentaires qui se rapportent à l'ordre du
jour.

J	
  -‐5	
  

Demande d'experts par les syndicats.

J	
  -‐3	
  

Convocation des experts

J	
  -‐2	
  

Transmission des questions diverses aux membres du CT

CT	
  
J	
  +5	
  

Mise en ligne d'un communiqué sur l'Intradef

J	
  +8	
  

Date limite d’envoi d'une nouvelle convocation :
- lorsque le quorum n'est pas atteint
- en cas de vote unanime défavorable sur un projet de texte

J+30	
  

Date limite pour la tenue d’une réunion du CT après une absence de
quorum

Entre	
  8	
  
et	
  30	
  
jours	
  

J	
  +	
  2	
  
mois	
  

Nouvelle réunion du CT pour le réexamen d'un projet de texte
suite au vote unanime défavorable
Transmission du PV
Le secrétariat permanent du CT adresse par écrit aux membres du CT le
relevé des suites données aux délibérations du CT.
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TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret no 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
NOR : DEFD1426823D

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense. Personnel civil et militaire
du ministère de la défense. Administrations.
Objet : fixer la liste des organismes militaires à vocation opérationnelle prévue par l’article 15 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de l’article 43 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale (LPM 2014-2019), qui a modifié l’article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Avant l’intervention de la LPM 2014-2019, les
comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la
gendarmerie nationale, employant des personnels civils n’étaient pas consultés sur les questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des services. Désormais, ces comités techniques sont consultés sur les
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services du ministère de la défense et de la
gendarmerie nationale, à l’exception de celles relatives aux organismes militaires à vocation opérationnelle dont
la liste est fixée par le présent décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur,
Vu code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 29 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de la gendarmerie nationale en date du 15 octobre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Au sens et pour l’application de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les organismes

militaires à vocation opérationnelle sont :

1o Au sein des organismes interarmées relevant du chef d’état-major des armées :
a) L’état-major des armées ;
b) Les états-majors en charge des opérations spéciales, de force et d’entraînement ;
c) Les commandements supérieurs et les formations subordonnées, les commandements des forces françaises à
l’étranger et les commandements de force ou éléments de force stationnés ou déployés à l’étranger ;
d) Les états-majors des officiers généraux des zones de défense et de sécurité et les délégués militaires
départementaux ;
e) Les organismes chargés de concepts, de doctrines et d’expérimentations interarmées, d’inspection
opérationnelle, de logistique opérationnelle, d’expertise géographique, des munitions et des explosifs, de guerre
électronique, de télécommunication, d’information et de commandement, qui sont énumérés par un arrêté du
ministre de la défense ;
f) Les organismes relevant du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des
essences des armées, de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la
défense, du service de la poste interarmées et du service de la trésorerie aux armées dont l’activité est
opérationnelle et qui sont énumérés par un arrêté du ministre de la défense ;
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2o Au sein des organismes relevant du chef d’état-major de l’armée de terre :
a) L’état-major de l’armée de terre ;
b) Les forces ;
c) Les commandements organiques territoriaux de l’armée de terre ;
d) Les organismes de l’armée de terre chargés de la logistique opérationnelle, de transport et d’acheminement,
de la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique, d’expérimentations ;
3o Au sein des organismes relevant du chef d’état-major de la marine :
a) L’état-major de la marine et les organismes rattachés qui sont énumérés par un arrêté du ministre de la
défense ;
b) Les forces maritimes et les éléments de forces maritimes ;
c) Les commandements maritimes à compétence territoriale ;
d) Les organismes de la marine chargés de la logistique opérationnelle, de transport et d’acheminement, de la
défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique, d’expérimentations ;
4o Au sein des organismes relevant du chef d’état-major de l’armée de l’air :
a) L’état-major de l’armée de l’air ;
b) Les forces aériennes ;
c) Les bases aériennes et les organismes assimilés ;
d) Les organismes chargés de la surveillance satellitaire, du ciblage et d’expérimentations ;
5o Au sein des organismes relevant du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) Les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
b) Les formations constituant la gendarmerie mobile ;
c) La garde républicaine ;
d) Les formations spécialisées ;
e) Les formations prévôtales ;
f) Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
g) Les formations territoriales d’outre-mer, le groupement des opérations extérieures, le détachement
gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de gendarmerie servant à l’étranger ;
h) Les organismes de la gendarmerie dont l’activité est opérationnelle et qui sont énumérés par un arrêté du
ministre de l’intérieur ;
6o Les services de renseignement et de sécurité chargés de la protection et de la sécurité de la défense et du
renseignement d’intérêt militaire relevant du ministre de la défense ;
7o Au sein des organismes relevant du domaine international :
a) Les organismes interarmées et formations d’armée constitués en application d’accords intergouvernementaux
de défense ou de coopération en matière de défense et de sécurité ;
b) Les participations militaires françaises aux organisations internationales de défense et de sécurité ou à leurs
structures de commandement, de renseignement et de soutien aux opérations ;
8o Les organismes du ministère de la défense relevant du délégué général pour l’armement et du secrétaire
général pour l’administration et ayant pour missions spécifiques des responsabilités d’exploitation relatives aux
systèmes nucléaires militaires et aux installations nucléaires de base secrètes.
Art. 2. – Le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés
au ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée
NOR : DEFD1501464A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 13 novembre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 1o de l’article 1er

du décret no 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o Le commandement des opérations spéciales ;
2o L’état-major interarmées de force et d’entraînement.
II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au e du 1o du même article sont :
1o Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations ;
2o Le service des essais et expérimentations aéronautiques de la défense ;
3o L’inspection des armées ;
4o Le centre interarmées de coordination du soutien ;
5o Le centre du soutien des opérations et des acheminements ;
6o L’établissement géographique interarmées ;
7o Le service interarmées des munitions ;
8o Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs ;
9o Le centre de transmissions gouvernemental ;
10o Le commandement militaire de l’îlot Balard ;
11o Le commandement interarmées de l’espace ;
12o L’équipe interarmées des systèmes d’observation par satellites ;
13o Le commandement des programmes interarmées et de la cyberprotection.
Art. 2. – I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 2o de l’article 1er du décret
no 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o Le commandement des forces terrestres ;
2o Les commandements de force, les états-majors de force et les brigades, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre de la défense pris en application de l’article R. 3222-4 du code de la défense ;
3o La Légion étrangère ;
4o Le commandement et les formations militaires de la sécurité civile ;
5o La brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
6o Le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre ;
7o Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat de l’armée de terre suivants : école du génie,
école des transmissions, écoles militaires de Bourges (pôle de formation du train, du matériel et logistique), école
de l’aviation légère de l’armée de terre, école de cavalerie, école d’artillerie, école d’infanterie, Centre national
d’entraînement commando (CNEC - 1er choc) et centre d’enseignement et d’études du renseignement de l’armée
de terre.
II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 2o du même article sont les
commandements de zone terre.
III. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 2o du même article sont :
1o Les régiments du matériel faisant partie de la force opérationnelle terrestre ;
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centre des transports et transits de surface ;
519e groupe de transit maritime ;
centre interarmées de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
section technique de l’armée de terre.
Art. 3. – I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés à l’état-major de la marine
mentionnés au a du 3o de l’article 1er du décret no 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o Le centre d’expertise des programmes navals ;
2o Le centre de pilotage des systèmes d’information de la marine ;
3o La commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte ;
4o Les bases navales d’outre-mer.
II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 3o du même article sont :
1o La force d’action navale ;
2o Les forces sous-marines et la force océanique stratégique ;
3o La force de l’aéronautique navale ;
4o La force des fusiliers marins et commandos ;
5o Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat de la marine suivants : centre d’instruction
naval de Saint-Mandrier, école des fusiliers marins, école des applications militaires de l’énergie atomique, école
de plongée, école des marins-pompiers de Marseille et école de l’aéronautique navale.
III. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 3o du même article sont :
1o Les commandements maritimes à compétence territoriale et leurs formations, notamment opérationnelles
de surveillance et d’information territoriale ;
2o Les commandements de zone maritime ;
3o Les bases navales métropolitaines ;
4o Le bataillon de marins-pompiers de Marseille.
IV. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 3o du même article sont :
1o Le service logistique de la marine ;
2o Le centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale.
Art. 4. – I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 4o de l’article 1er du décret
o
n 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o Le commandement et les formations des forces aériennes stratégiques ;
2o Le commandement et les formations des forces aériennes ;
3o Le commandement et les formations de la défense aérienne et des opérations aériennes.
II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 4o du même article sont :
1o Les bases aériennes ;
2o Les détachements air ;
3o Le 25e régiment du génie de l’air.
III. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 4o du même article sont :
1o Le Centre national de ciblage ;
2o Le centre militaire d’observation par satellites ;
3o Le centre d’expériences aériennes militaires.
Art. 5. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au 6o de l’article 1er du décret no 2015212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
2o La direction du renseignement militaire.
Art. 6. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au 7o de l’article 1er du décret no 2015212 du 25 février 2015 susvisé sont :
1o Les organismes interarmées et formations d’armée constitués en application d’accords intergouvernementaux
de défense ou de coopération en matière de défense et de sécurité, tels que l’unité française de vérification,
les unités françaises mises à la disposition du corps européen, l’école franco-allemande Tigre ;
2o Les participations militaires françaises aux organisations internationales de défense et de sécurité ou à leurs
structures de commandement, de renseignement et de soutien aux opérations, telles que le quartier général du corps
de réaction rapide-France ;
3o Les éléments de soutien national auprès des organisations internationales de défense et de sécurité ;
27 février 2015
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4o Le centre interarmées des actions sur l’environnement.
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2015.
JEAN-YVES LE DRIAN
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TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle
relevant des services interarmées et de la dissuasion
NOR : DEFD1501469A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 13 novembre 2014,
Arrête :
Art. 1 . – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au f du 1o de l’article 1er du décret
o
n 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :
I. – Relevant du service du commissariat des armées :
1o L’état-major opérationnel du service du commissariat des armées ;
2o Le centre interarmées d’administration des opérations ;
3o Le centre d’expertise du soutien du combattant et des forces.
II. – Relevant du service de santé des armées :
1o L’état-major opérationnel « santé » ;
2o Les centres médicaux des armées.
III. – Relevant du service des essences des armées :
1o La sous-direction « opérations » de la direction centrale du service des essences des armées ;
2o La base pétrolière interarmées.
IV. – Relevant de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la
défense :
1o La sous-direction sécurité des systèmes d’information de la direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ;
2o Le centre d’opérations de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information
de la défense ;
3o Le service de conduite des opérations-exploitation ;
4o Le centre national de soutien opérationnel ;
5o Le centre d’analyse en lutte informatique défensive.
V. – Relevant du service de la trésorerie aux armées : le bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
Art. 2. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au 8o de l’article 1er du décret no 2015212 du 25 février 2015 susvisé sont :
I. – Les unités de management relevant de la direction générale de l’armement ayant pour missions spécifiques
des responsabilités de synthèse et d’exploitation relatives aux systèmes nucléaires militaires et aux installations
nucléaires de base secrètes.
II. – La cellule opérationnelle et le bureau nucléaire et dissuasion de la direction centrale du service
d’infrastructure de la défense.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2015.
JEAN-YVES LE DRIAN
er
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LE COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

CTM

Comité technique ministériel : 15 sièges - Quorum : 8

Taux de
participation

73,74 %

FO

CFDT
CFTC

CGT

UNSA

CGC

FSU

Répartition
des sièges

4

4

3

3

1

0

Taux de
répartition
des suffrages

28,06%

27,67%

18,44%

18,23%

6,22 %

1,37%

Références réglementaires :
 Article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat (2ème alinéa) ;
 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'État ;
 Décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Arrêté du 17 juin 2011 portant création du CTM modifié par l’arrêté du 18 août 2014 ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au
ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des
services interarmées et de la dissuasion.

1. Définition et périmètre de compétence
Instance de référence pour l’ensemble de la communauté civile du ministère de la défense, le
comité technique ministériel (CTM), est placé auprès du ministre de la défense.
Sa représentativité est déterminée par l'élection du 4 décembre 2014.
Le CTM est compétent pour examiner les questions et projets de textes intéressant les services
du ministère de la défense, les services à compétence nationale, ainsi que les établissements
publics dont les agents ont voté au CTM, ou qui ne disposent pas de leur propre CT :
-

Ecole polytechnique
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne – ENSTA Bretagne
Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris Tech)
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD)
Institution nationale des invalides (INI)
Musée national de la marine
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-

-

Musée de l’air et de l’espace
Musée de l’armée
Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAé)
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
Cercles et foyers
Académie de marine
Etablissement public de fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFPMA)

à retenir:
Dans la mesure où le comité technique compétent est l’instance où est prise la décision,
lorsqu’une question ou un texte concerne exclusivement un service, il n’a pas à être examiné
par le CTM mais par le comité technique compétent pour ce service (par exemple un CTR).
Néanmoins, si une question est susceptible d’avoir des conséquences ministérielles, les
fédérations syndicales ministérielles peuvent demander à ce qu’elle soit examinée par le
CTM.
2. Composition
Les membres du CTM sont :
- le ministre de la défense (président du CTM), ou en cas d'empêchement, le secrétaire
général pour l'administration.
- le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
- un représentant de l’EMA ;
- un représentant de la DGA ;
- 15 représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants,
élus pour quatre ans. ;
Peuvent également être présents, en tant que de besoin :
- un ou des représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilités et
concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du CTM ;
- des experts de l'administration pour un sujet déterminé inscrit à l'ordre du jour ;
- des experts des représentants du personnel pour un sujet déterminé inscrit à l'ordre du jour.
Le CTM n'est pas une instance paritaire : le nombre de représentants de l'administration n'est
pas identique au nombre de représentants du personnel et seuls les représentants des
organisations syndicales participent au vote.
à retenir:
Un secrétariat permanent placé auprès de la direction des ressources humaines du ministère
de la défense (RSSF1) prend en charge l'organisation matérielle du CTM.
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3. Attributions du comité technique ministériel

 à l’organisation et au fonctionnement des établissements ou services (sous les
réserves précédemment énoncées). Désormais2, les attributions du CTM du ministère
de la défense sont élargies aux questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services, à l’exception des organismes militaires à vocation
opérationnelle, listés par le décret n° 2015-212 du 25 février 2015 et les arrêtés du 25
février 2015.
Le CTM examine ainsi les questions intéressant l’organisation du ministère, ou
l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services
déconcentrés du département ministériel. Il a la possibilité d’examiner des questions
communes à tout ou partie des EPA relevant du ministère de la défense lorsqu’il
n’existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements, ou que
l’intérêt du service le commande ;
A ce titre, il est précisé que l’arrêté listant les opérations de restructuration
ouvrant droit au bénéfice des indemnités d’accompagnement, est examiné en
CTM ;
 à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les
personnels ;
 aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférent ;
 à la formation
professionnelles ;

et

au développement

des

compétences

et

qualifications

 à l’insertion professionnelle ;
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
 à 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 de lui.
Enfin, le CTM débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en
matière de politique des ressources humaines.
à retenir :
Le CTM est seul compétent pour toutes les questions relatives à l’élaboration ou la
modification des statuts particuliers des corps relevant du ministère 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.

2

Cf loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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Le CTM peut être consulté sur les questions et projets de textes relatifs :

4. Préparation du comité technique ministériel
 Périodicité :
Le comité technique ministériel doit se réunir au moins deux fois par an. Un calendrier
prévisionnel est fixé en début d’année.
 Phase préparatoire au CTM ► présentation des textes et projets :
L’examen, par le CTM, des textes et projets, implique, notamment pour éviter un
engorgement de l’instance ou un retard de mise en œuvre, que les services déterminent
suffisamment en amont le calendrier des réformes.
L’orientation des textes est faite par la DAJ, lors de l’instruction des textes. Elle s’assure, en
liaison avec le secrétariat permanent du CTM, de la pertinence de l’examen par le CTM des
textes proposés par les services.
 Phase préparatoire au CTM ► organisations syndicales :
Avant de déterminer la date de réunion du CTM, il est nécessaire de prendre contact avec les
représentants du personnel pour s’assurer qu’ils seront disponibles à la date envisagée. Par
ailleurs, une ou plusieurs réunions préparatoires peuvent être organisées par l’administration
avec les représentants des organisations syndicales sur les points inscrits à l’ordre du jour et
communiqués aux organisations syndicales.
Des réunions préparatoires sont organisées avec les représentants de chaque liste syndicale
ayant obtenu un siège au moins au CTM. Lors de ces réunions, chaque liste syndicale peut
désigner les représentants de son choix, qui ne sont pas obligatoirement des représentants élus
au CTM.
Les réunions organisées avec les représentants des listes syndicales peuvent se faire en
bilatérale (une organisation syndicale et l'administration) ou en multilatérale (toutes les
listes syndicales rencontrent en même temps l'administration). En multilatérale, la
participation d’un nombre identique de représentants par liste de candidats doit être respectée,
quel que soit le nombre de sièges obtenu par chaque liste (deux représentants par liste).
à retenir :
Les organisations syndicales qui ne siègent pas au CTM n’ont pas à être associées aux
réunions préparatoires du CTM, dans la mesure où elles ne bénéficient pas des mêmes
prérogatives que les organisations syndicales qui siègent au CTM.
En réunion préparatoire multilatérale et lors de la réunion du CTM, l’administration doit
veiller à respecter l’ordre de prise de parole des listes syndicales déterminé sur la base des
résultats du scrutin du 4 décembre 2014.
Les organisations syndicales peuvent transférer des questions au secrétariat permanent 10
jours au plus tard avant la tenue de la réunion.
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Liste commune « CFDT –CFTC » : quelles conséquences pratiques ?

■ Le cavalier sur table mentionnera, en plus des nom et prénom du représentant, le nom de la
liste CFDT-CFTC, et non le syndicat d’appartenance de chaque représentant ;
■ les courriers et/ou courriels adressés à la liste CFDT-CFTC comportent les adresses des
deux organisations syndicales ;
■ En cas de déclaration commune, seul un des représentants de liste en fera lecture.

5. Déroulement du comité technique ministériel
 Présidence
En principe, chaque réunion du CTM est présidée par le ministre de la défense. En cas
d'empêchement, la présidence est assurée par le secrétaire général pour l'administration.
 Convocation
Le comité technique ministériel se réunit sur convocation de son président.
Il peut s'agir d'une initiative du président ou de la demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel (8 titulaires au moins). Dans ce dernier cas, le CTM doit
se réunir dans le délai maximum de deux mois à compter de la demande écrite.
La convocation au CTM fixe l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour comporte des questions proposées par l'administration et, le cas échéant, des
questions ayant fait l’objet d’une demande écrite de la moitié des représentants titulaires du
personnel (8 titulaires au moins).
La convocation est envoyée quinze jours avant la réunion du CTM :
- aux membres titulaires du CTM
- aux membres suppléants du CTM
- en copie, pour information, aux fédérations ministérielles des organisations syndicales
concernées.
Les membres du CTM confirment leur participation, au secrétariat permanent du CTM, à
réception de la convocation.
à retenir :
Tous les délais sont exprimés en jours francs dont la règle est rappelée ci-après : un délai
est dit "franc" quand on ajoute une unité au nombre de jours prévus.
Les samedis et les dimanches sont pris en compte. Toutefois, si le dernier jour du délai tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable
suivant3

3

Pour mémoire, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
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■ Si une réunion multilatérale est organisée en amont du CTM, le nombre de représentants est
déterminé en fonction des listes, et non des syndicats (par exemple : 2 représentants FO, 2
représentants CFDT-CFTC, 2 représentants CGT, 2 représentants UNSA, 2 représentants
CGC) ;

 Ordre du jour (ODJ)
L’ordre du jour du CTM est transmis aux membres en même temps que la convocation.
Il distingue les points faisant l’objet d’un avis (ces points sont soumis aux votes) et ceux
faisant l'objet d'une information (non soumis aux votes). Un CTM peut être réuni pour
examiner un thème unique (ex. questions formations).
Lors de la première réunion d'un CTM nouvellement constitué, le premier point inscrit à
l'ordre du jour est l'approbation du règlement intérieur du CTM.
Exemple de sujets susceptibles d’être inscrits à l’ODJ :
 organisation et fonctionnement des services (hors OMVO 4)
 présentation des services ministériels / perspectives d’évolution / manœuvre RH-PC
 bilan sur les effectifs / bilan annuel en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (nombre d’établissements recensés, évolutions programmées, postes à pourvoir, difficultés
rencontrées, solutions envisagées pour honorer les postes vacants, avancements par catégorie de personnel,
réduction temps de service) ;
 bilan des formations demandées (formations demandées, formations réalisées, formations liées à de nouvelles
missions, préparation des examens professionnels…) ;
 présentation du plan de formation et des actions mises en œuvre ;
 nouvelles technologies de communication (charte TIC …) ;
 insertion des personnes handicapées, bilan des recrutements des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
 conséquences sur les personnels des réorganisations, des méthodes de travail, des besoins de formations …

Il convient de distinguer dans l’ODJ les textes soumis à un vote formel de ceux qui ne sont
pas suivis d’un vote.
 Envoi de documents
La convocation est complétée par l’envoi, 15 jours avant la réunion, d’un dossier se
rapportant à l’ordre du jour du CTM (fiche pédagogique, organigramme, texte consolidé…).
La transmission de ces documents est effectuée par voie électronique.
Des documents complémentaires au dossier initial peuvent être envoyés au minimum huit
jours avant la réunion.
Les fédérations ministérielles sont systématiquement mises en copie de ces envois.


Quorum

Le quorum est vérifié par le Président du CTM lors de l'ouverture de la réunion5. Il est atteint
si au moins huit représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents.

4
5

Cf décret et arrêté en annexe.
Le secrétariat permanent aide le Président du CTM afin de constater le quorum.
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à retenir :

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance ne peut pas se tenir et une nouvelle convocation
est envoyée par le secrétariat permanent 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.
La nouvelle réunion du CTM doit intervenir dans le délai maximum de trente jours suivant
celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans cette hypothèse, il n’y a donc pas
d’exigence de quorum.
 Désignation du secrétariat de la réunion du CTM
Le secrétariat de la réunion est assuré par le secrétariat permanent du CTM.
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. Pour le CTM, sa désignation s'effectue à la suite de chaque renouvellement du
comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci. En cas d’absence du secrétaire adjoint,
un secrétaire adjoint de séance est temporairement désigné par le comité.
 Ordre de prise de parole
L'ordre de prise de parole, déterminé sur la base des résultats du scrutin du 4 décembre 2014,
est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

FO
CFDT / CFTC
CGT
UNSA
CGC

Précision
Pour les déclarations préalables, la liste commune doit désigner un seul représentant, qui
s’exprimera pendant le temps imparti.
 Présence des suppléants et d'experts
Les suppléants sans voix délibérative assistent aux séances du comité sans pouvoir prendre
part aux votes.
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Un représentant du personnel ayant voix délibérative est :
 Ou bien le représentant titulaire ;
 Ou bien, en cas d’empêchement du représentant titulaire, le représentant suppléant
désigné par l’organisation syndicale. Dans ce cas, le suppléant désigné siège autour de
la table, et participe aux débats et aux votes.

Au ministère de la défense, il a été admis que les suppléants puissent s’exprimer en CT sans
toutefois prendre part au vote s’ils n’ont pas voix délibérative.
Les experts peuvent être désignés :
- par l’administration ;
- par les organisations syndicales ;
afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
La présence d’experts doit être demandée par les représentants du personnel titulaires 5 jours
au plus tard avant la réunion du CTM (délai permettant à l’administration d’adresser une
convocation aux intéressés).
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du
personnel du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.
Ce peut être des experts de l'administration ou des experts des représentants du personnel.
Précision :
Les experts n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
participation est demandée et ne participent, en aucun cas, au vote.
Les experts6 ne doivent pas être confondus avec les représentants de l’administration7 qui, le
cas échéant, assistent le président du CTM
 Modalités du vote
Les séances du CTM ne sont pas publiques et seuls les représentants du personnel avec
voix délibérative participent au vote.
Le CTM émet ses avis à la majorité des représentants du personnel avec voix délibérative
présents. S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas
d’abstention de l’ensemble des représentants élus, l’avis est réputé avoir été donné.
VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote favorable majoritaire ou
unanime

l'avis du CT est favorable

En cas de vote défavorable majoritaire

l'avis du CT est défavorable.

En cas de partage des voix (absence de
majorité)

l'avis est réputé avoir été donné

6
7

article 45 du décret CT du 15 février 2011
article 10 du décret CT du 15 février 2011
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CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote défavorable unanime sur l’avis du CT est défavorable et le texte doit
un projet de texte
faire l’objet d’un nouvel examen dans un
délai compris entre 8 et 30 jours à compter de
la 1ère réunion : une nouvelle convocation doit
être adressée à chaque membre dans les 8
jours.
La condition de quorum n’est alors pas exigée
pour cette deuxième réunion.
Même en cas de vote unanime défavorable
lors de cette dernière réunion, l'avis du CTM
est réputé avoir été donné.
Les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions doivent être décomptés.
Toutefois, l’abstention ainsi que le refus de voter ne peuvent pas être décomptés ni
comme un vote favorable, ni comme un vote défavorable. Une non-participation au vote
est considérée comme une abstention.
6. Procès-verbal de réunion
A l’issue de la réunion du CTM, le secrétariat permanent élabore un procès-verbal (PV). Pour
chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et la
répartition des votes des représentants du personnel, à l'exclusion de toute indication
nominative.
Ce document est rédigé par le secrétaire de séance puis il est adressé aux organisations
syndicales pour observations. Ensuite, ce document est signé par le président, contresigné par
le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, à chaque membre
du CT.
Ce PV est présenté à l’approbation des membres lors de la réunion suivante.
7. Publicité des travaux du comité technique ministériel
 Un communiqué est mis en ligne sur l'Intradef dans les 5 jours qui suivent la tenue de
la réunion. Il mentionne notamment les points inscrits à l'ordre du jour et les résultats
des votes. Il est également inséré dans l’espace dédié aux CT sur l’Intradef.
 Dans les deux mois qui suivent la réunion du CTM, l’administration doit informer les
membres du comité des suites données à leurs propositions ou avis. Un exemple de
tableau de suivi est inséré dans les annexes générales.
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VOTES

Précision :
Si les membres représentants du personnel ont demandé la communication d'informations
complémentaires sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour, l'administration doit transmettre,
par écrit, les éléments de réponse dans les deux mois.

8. Renouvellement du comité technique ministériel
Le renouvellement général des membres du CTM a lieu tous les quatre ans. La date du
renouvellement général du CTM est fixée par la direction générale de l'administration et de la
fonction publique.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec répartition des restes à la plus
forte moyenne.
 Remplacement définitif des représentants élus en cours de mandat
En cas de démission, ou de mobilité hors du périmètre ministériel, de l’un des représentants
du personnel, titulaire ou suppléant :
- un titulaire est remplacé dans ses fonctions par un des suppléants sur désignation de son
organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune) ;
- un suppléant est remplacé par un candidat non élu de la liste déposée par l’organisation
syndicale lors de l'élection du 4 décembre 2014.
Lorsque la liste de candidat ne permet plus d'assurer le remplacement des élus sortants,
l'organisation syndicale concernée désigne un agent de son choix parmi les agents relevant du
périmètre de compétence ministérielle. L’agent désigné doit, par ailleurs, respecter les
conditions d'éligibilité fixées à l’article 20 du décret du 15 février 2011 de référence
(conditions sont appréciées au jour du renouvellement)8.
Précision :
Tout nouvel agent désigné pour remplacer un représentant du personnel sortant, doit, à la
date de sa nomination, respecter les conditions d’éligibilité fixées à l’article 20 du décret du
15 février 2011 de référence.


Cas du remplacement temporaire des représentants du personnel :

Lorsqu’un représentant titulaire est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le
suppléant désigné par l’organisation syndicale d’appartenance. Un titulaire n’est pas lié à un
suppléant.

8

ne pas être en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, ne pas
ème
être frappé d’une sanction disciplinaire du 3
groupe non amnistiée et ne pas être déchu de ses droits
électoraux (mesure de tutelle de l’art. 5 ou interdiction du droit de vote prévu à l’article 6 du code électoral).
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9. Obligation s'imposant aux membres du comité technique ministériel
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du CTM est tenue à
l'obligation de discrétion professionnelle.

Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du CTM pour exercer
leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation,
aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel, ainsi
qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 45 du
décret du 15 février 2011.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.
Les représentants du personnel du CTM, titulaires et suppléants, convoqués pour assister aux
travaux du CTM, ainsi que les experts, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié pris en
application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l’Etat.
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10. Prise en charge des frais de déplacement

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 17 juin 2011 portant création du comité technique ministériel
du ministère de la défense et des anciens combattants
CTM

NOR : DEFH1116806A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment son article R. 3111-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des
mandats de certaines instances de concertation de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 7,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique ministériel placé auprès du ministre de la défense et des
anciens combattants.
er

Art. 2. − Le comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants est
compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les
questions et projets de textes intéressant les services du ministère de la défense et des anciens combattants.
Art. 3. − Le comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants comprend,
outre le ministre, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense
ainsi que quinze représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
En cas d’empêchement, le ministre de la défense désigne le secrétaire général pour l’administration pour
présider le comité technique ministériel.
Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique ministériel du ministère de la défense et des
anciens combattants, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l’une des
situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance peut également être ouvert aux agents se trouvant en position d’absence
régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. − L’arrêté du 28 mars 1995 modifié portant création du Conseil supérieur du personnel civil est
abrogé à la date du 15 novembre 2011, terme du mandat en cours du comité technique paritaire ministériel du
ministère de la défense et des anciens combattants.
Art. 6. − Le présent arrêté s’applique en vue de l’élection du comité technique ministériel le
20 octobre 2011.
Art. 7. − Le secrétaire général du ministère de la défense et des anciens combattants est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2011.
GÉRARD LONGUET

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

NOR : DEFH1420115A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3111-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2011 portant création du comité technique ministériel du ministère de la défense et des
anciens combattants,
Arrête :
Art. 1er. – Après l’article 2 de l’arrêté du 17 juin 2011 susvisé est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Sont électeurs au comité technique ministériel du ministère de la défense tous les personnels
civils affectés au ministère de la défense, y compris ceux exerçant leur fonction dans les établissements publics
administratifs suivants :
Académie de marine ;
Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ;
Musée de la marine ;
Musée de l’air et de l’espace ;
Musée de l’armée ;
Service hydrographique et océanographique de la marine ;
Institution nationale des invalides ;
Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Ecole polytechnique ;
Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure de technique avancées Bretagne ;
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. »
Art. 2. – L’article 6 de l’arrêté du 17 juin 2011 susvisé est abrogé.
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l’élection du comité technique
ministériel, le 4 décembre 2014.
Art. 4. – Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général
pour l’administration,
J.-P. BODIN
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Arrêté du 18 août 2014 modifiant l’arrêté du 17 juin 2011 portant création
du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants

CTAC

Le comité technique
d’administration centrale
- CTAC -

37

LE COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Taux de
participation
69,29%

CTAC

Comité technique d’administration centrale : 10 sièges - quorum : 5

CFDT
CFTC
Répartition des
3
sièges
Taux de répartition
28,14%
des suffrages

FO

UNSA

CGT

CGC

3

2

1

1

26,04%

20,23%

14,40%

11,20%

Références réglementaires :
 Article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat (2ème alinéa) ;
 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'État ;
 Décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Arrêté du 9 septembre 2011portant création du CTAC ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au
ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des
services interarmées et de la dissuasion ;
 Arrêté portant approbation du règlement intérieur du CTAC

1. Définition et périmètre de compétence
Le Comité technique d’administration centrale (CTAC) est le comité de technique de
proximité compétent pour les services d’administration centrale et pour les services à
compétence nationale (10) :
- Service historique de la défense, SHD (D.2009-1178, art 3 II d)
- Agence de reconversion de la défense, ARD (D.2009-1178, art 3 II b)
- Service de la poste interarmées, SPI (D.2009-1178, art 2 III)
- Bureau enquêtes accidents défense transports terrestres, BEAD TT (D.2009-1178, art 2 IV)
- Bureau enquêtes accidents défense mer, BEAD mer (D.2009-1178, art 2 IV)
- Bureau enquêtes accidents défense air, BEAD air (D.2009-1178, art 2 IV)
- Service interarmées des munitions, SIMu (A.25.03.2011)
- Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire, IRSEM (A. 15.10.2010)
- Centre de prestations de proximité des ressources humaines de la DGA (A 25 04 2013)
- Direction de la sécurité aéronautique d'État (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013)
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Sa représentativité est déterminée par l'élection du 4 décembre 2014.

à retenir :
Si une formation, un organisme ou un détachement, relève organiquement de l’administration
centrale ou d’un SCN, le CT de proximité compétent est le CTAC, et non pas le CT de la
BdD du lieu d’implantation.

2. Composition
Les membres du CTAC sont :
- le secrétaire général pour l’administration ou son représentant (président du CTAC).
- le chef du Service parisien du Soutien de l'Administration Centrale (SPAC) ou son représentant ;
- 10 représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants,
élus pour quatre ans ;
Peuvent également être présents, en tant que de besoin :
- un ou des représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilités et
concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du CTAC ;
- des experts de l'administration pour un sujet déterminé inscrit à l'ordre du jour ;
- des experts des représentants du personnel pour un sujet déterminé inscrit à l'ordre du jour.
Le CTAC n'est pas une instance paritaire : le nombre de représentants de l'administration n'est
pas identique au nombre de représentants du personnel et seuls les représentants des
organisations syndicales participent au vote.
à retenir :
Un secrétariat permanent placé auprès du SPAC (Sous-direction de la gestion des
personnels relevant de l’administration centrale – SD GPAC) prend en charge l'organisation
matérielle du CTAC.

3. Attributions du comité technique d’administration centrale
Dans les limites de son périmètre de compétence, le CTAC peut être consulté sur les
questions et projets de textes relatifs :
 à l’organisation et au fonctionnement des établissements ou services du périmètre de
l’administration centrale et des SCN (sous les réserves précédemment énoncées).
Désormais9, les attributions des comités techniques du ministère de la défense sont
élargies aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à
9

Cf loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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l’exception des organismes militaires à vocation opérationnelle, listés par le décret n°
2015-212 du 25 février 2015 et les arrêtés du 25 février 2015.


à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les
personnels ;
 aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
 à la formation
professionnelles ;

et

au

développement

des

compétences

et

qualifications

 à l’insertion professionnelle ;
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

CTAC

 à 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 de lui.

à retenir :
Pour les OMVO, la restriction réglementaire qui les touche ne signifie pas que les
questions les concernant ne sont jamais évoquées au CTAC. Ainsi, lorsque les personnels
civils sont susceptibles d’être concernés par des réformes touchant les OMVO du
périmètre d’administration centrale, des informations peuvent être communiquées en
CTAC à l’intention des représentants élus.

4. Préparation du comité technique d'administration centrale
 Périodicité :
Le comité technique d’administration centrale doit se réunir au moins deux fois par an. Un
calendrier prévisionnel est fixé en début d’année.
 Phase préparatoire au CTAC ► présentation des textes et projets :
L’examen, par le CTAC, des textes et projets dans le périmètre des attributions élargies à
l’organisation et au fonctionnement (OMVO exceptés), implique, notamment pour éviter un
engorgement de l’instance ou un retard de mise en œuvre, que les services déterminent
suffisamment en amont le calendrier des réformes.
 Phase préparatoire au CTAC ► organisations syndicales :
Avant de déterminer la date de réunion du CTAC, il est nécessaire de prendre contact avec les
représentants du personnel pour s’assurer qu’ils seront disponibles à la date envisagée. Par
ailleurs, une ou plusieurs réunions préparatoires peuvent être organisées par l’administration
avec les représentants des organisations syndicales sur les points inscrits à l’ordre du jour et
communiqués aux organisations syndicales.
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Des réunions préparatoires sont organisées avec les représentants de chaque liste syndicale
ayant obtenu un siège au moins au CTAC. Lors de ces réunions, chaque liste syndicale peut
désigner les représentants de son choix, qui ne sont pas obligatoirement des représentants élus
au CTAC.
Les réunions organisées avec les représentants des listes syndicales peuvent se faire en
bilatérale (une organisation syndicale et l'administration) ou en multilatérale (toutes les
listes syndicales rencontrent en même temps l'administration). En multilatérale, la
participation d’un nombre identique de représentants par liste de candidats doit être respectée,
quel que soit le nombre de sièges obtenu par chaque liste (deux représentants par liste).

à retenir :
Les organisations syndicales qui ne siègent pas au CTAC n’ont pas à être associées aux
réunions préparatoires du CTAC.
En réunion préparatoire multilatérale et lors de la réunion du CTAC, l’administration doit
respecter l’ordre de prise de parole des listes syndicales déterminé sur la base des résultats du
scrutin du 4 décembre 2014.
Les organisations syndicales peuvent transférer des questions au secrétariat permanent 10
jours au plus tard avant la tenue de la réunion.
Liste commune « CFDT –CFTC » : quelles conséquences pratiques ?
■ Si une réunion multilatérale est organisée en amont du CTAC, le nombre de représentants
est déterminé en fonction des listes, et non des syndicats (par exemple : 2 représentants FO,
2 représentants CFDT-CFTC, 2 représentants CGT, 2 représentants UNSA, 2 représentants
CGC) ;
■ Le cavalier sur table mentionnera, en plus des nom et prénom du représentant, le nom de la
liste CFDT-CFTC, et non le syndicat d’appartenance de chaque représentant ;
■ les courriers et/ou courriels adressés à la liste CFDT-CFTC comportent les adresses des
deux organisations syndicales ;
■ En cas de déclaration commune, seul un des représentants de liste en fera lecture.
5. Déroulement du comité technique d'administration centrale
 Présidence
En principe, chaque réunion du CTAC est présidée par le secrétaire général pour
l'administration. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le chef du service
parisien de soutien de l’administration centrale.
 Convocation
Le CTAC se réunit sur convocation de son président.
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Il peut s'agir d'une initiative du président ou de la demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel (5 titulaires au moins). Dans ce dernier cas, le CTAC doit
se réunir dans le délai maximum de deux mois à compter de la demande écrite.
La convocation au CTAC fixe l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour comporte des questions proposées par l'administration et, le cas échéant, des
questions ayant fait l’objet d’une demande écrite de la moitié des représentants titulaires du
personnel (5 titulaires au moins).

à retenir :
Tous les délais sont exprimés en jours francs dont la règle est rappelée ci-après : un délai
est dit "franc" quand on ajoute une unité au nombre de jours prévus.
Les samedis et les dimanches sont pris en compte. Toutefois, si le dernier jour du délai tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable
suivant10
La convocation est complétée par tous documents ou pièces justificatives se rapportant à
l’ordre du jour du CTAC. La transmission de ces documents peut être effectuée par voie
électronique. Dans ce cas, des garanties techniques doivent assurer l'origine et l'intégrité des
convocations signées par l'autorité compétente et leur réception par les agents concernés. La
transmission des documents se rapportant à l’ordre du jour intervient au minimum huit jours
avant la réunion, s’ils n’ont pas été joints à la convocation.
Les membres du CTAC confirment leur participation, au secrétariat permanent du CTAC, à
réception de la convocation.
 Ordre du jour (ODJ)
L’ordre du jour du CTAC est transmis aux membres en même temps que la convocation.
Il distingue les points faisant l’objet d’un avis (ces points sont soumis aux votes) et ceux
faisant l'objet d'une information (non soumis aux votes). Un CTAC peut être réuni pour
examiner un thème unique (ex. questions formations).
Lors de la première réunion d'un CTAC nouvellement constitué, le premier point inscrit à
l'ordre du jour est l'approbation du règlement intérieur du CTAC.
Exemple de sujets susceptibles d’être inscrits à l’ODJ :
 organisation et fonctionnement des services (hors OMVO 11)
 présentation des services du périmètre AC / perspectives d’évolution / manœuvre RH-PC

10

Pour mémoire, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de
repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
11
Cf décret et arrêté en annexe.
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La convocation est envoyée quinze jours avant la réunion du CTAC :
- aux membres titulaires du CTAC
- aux membres suppléants du CTAC
- en copie, pour information, aux fédérations ministérielles des organisations syndicales
concernées.










bilan sur les effectifs / bilan annuel en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (nombre d’établissements recensés, évolutions programmées, postes à pourvoir, difficultés
rencontrées, solutions envisagées pour honorer les postes vacants, avancements par catégorie de personnel,
réductions temps de service) ;
bilan annuel en matière de gestion (avancement, réduction temps de service …)
bilan des formations demandées (formations demandées, formations réalisées, formation liée à de nouvelles
missions, préparation des examens professionnels…) ;
présentation du plan de formation et des actions mises en œuvre ;
technologies de l'information et de la communication (charte TIC …) ;
insertion des personnes handicapées, bilan des recrutements des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
conséquences sur les personnels des réorganisations, des méthodes de travail, des besoins de formation …

Il convient de distinguer dans l’ODJ les textes soumis à un vote formel de ceux qui ne sont
pas suivis d’un vote.
à retenir :
Il est rappelé que les comités techniques ne sont compétents que pour examiner les questions
ou projets de texte intéressant les services pour lesquels il a été créé. Le comité technique
compétent est l’instance correspondant au niveau où est prise la décision. Le CTAC est
ainsi compétent pour l’ensemble des services d’administration centrale et pour les
services à compétence nationale.
 Envoi de documents
La convocation est complétée par l’envoi, 15 jours avant la réunion, d’un dossier se
rapportant à l’ordre du jour (fiche pédagogique, organigramme, texte consolidé …).
La transmission de ces documents est effectuée par voie électronique.
Des documents complémentaires au dossier initial peuvent être envoyés au minimum huit
jours avant la réunion.
Les fédérations ministérielles des organisations
systématiquement mises en copie de ces envois.


présentes

au

CTAC

sont

Quorum

Le quorum est vérifié par le Président du CTAC lors de l'ouverture de la réunion 12. Il est
atteint si au moins cinq représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents.
à retenir :
Un représentant du personnel ayant voix délibérative est :
 Ou bien le représentant titulaire ;
 Ou bien, en cas d’empêchement du représentant titulaire, le représentant suppléant
désigné par l’organisation syndicale. Dans ce cas, le suppléant désigné siège autour de
la table, et participe aux débats et aux votes.

12

Le secrétariat permanent aide le Président du CTAC afin de constater le quorum.
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Lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance ne peut pas se tenir et une nouvelle convocation
est envoyée par le secrétariat permanent 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.
La nouvelle réunion du CTAC doit intervenir dans le délai maximum de 30 jours suivant
celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans cette hypothèse, il n’y a donc
pas d’exigence de quorum.
 Désignation du secrétariat de la réunion du CTAC

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. Pour le CTAC, sa désignation s'effectue à la suite de chaque renouvellement du
comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci. En cas d’absence du secrétaire adjoint,
un secrétaire adjoint de séance est temporairement désigné par le comité.
 Ordre de prise de parole
L’ordre de prise de parole ne constitue pas une obligation juridique. Toutefois, il est de
coutume de respecter l’ordre de représentativité, déterminé sur la base des résultats à
l’instance considérée lors du scrutin du 4 décembre 2014 :
1.
2.
3.
4.
5.

CFDT / CFTC
FO
UNSA
CGT
CGC

à retenir
Pour les déclarations préalables, la liste commune doit désigner un seul représentant, qui
s’exprimera pendant le temps imparti.
 Présence des suppléants et d'experts
Les suppléants sans voix délibérative assistent aux séances du comité sans pouvoir prendre
part aux votes.
Au ministère de la défense, il a été admis que les suppléants puissent s’exprimer en CT sans
toutefois prendre part au vote s’ils n’ont pas voix délibérative.
Les experts peuvent être désignés :
- par l’administration ;
- par les organisations syndicales ;
afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

55

CTAC

Le secrétariat de la réunion est assuré par le secrétariat permanent du CTAC placé auprès du
SPAC.

La présence d’experts doit être demandée par les représentants du personnel titulaires 5 jours
au plus tard avant la réunion du CTAC (délai permettant à l’administration d’adresser une
convocation aux intéressés).
Le président du CTAC, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du
personnel du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.
Ce peut être des experts de l'administration ou des experts des représentants du personnel.
à retenir :
Les experts n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
participation est demandée et ne participent, en aucun cas, au vote.
Les experts13 ne doivent pas être confondus avec les représentants de l’administration14 qui, le
cas échéant, assistent le président du CTAC.
 Modalités du vote
Les séances du CTAC ne sont pas publiques et seuls les représentants du personnel avec
voix délibérative participent au vote.
Le CTAC émet ses avis à la majorité des représentants du personnel avec voix délibérative
présents. S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas
d’abstention de l’ensemble des représentants élus, l’avis est réputé avoir été donné.
VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

vote favorable majoritaire ou unanime

l'avis du CT est favorable

En cas de vote défavorable majoritaire

l'avis du CT est défavorable.

En cas de partage des voix (absence de
majorité)

l'avis est réputé avoir été donné

En cas de vote défavorable unanime sur l’avis du CT est défavorable et le texte doit
un projet de texte
faire l’objet d’un nouvel examen dans un
délai compris entre 8 et 30 jours à compter de
la 1ère réunion : une nouvelle convocation doit
être adressée à chaque membre dans les 8
jours.
La condition de quorum n’est alors pas exigée
pour cette deuxième réunion.
Même en cas de vote unanime défavorable
lors de cette dernière réunion, l'avis du
CTAC est réputé avoir été donné.

13
14

article 45 du décret CT du 15 février 2011
article 10 du décret CT du 15 février 2011
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Les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions doivent être décomptés.
Toutefois, l’abstention ainsi que le refus de voter ne peuvent pas être décomptés ni
comme un vote favorable, ni comme un vote défavorable. Une non-participation au vote
est considérée comme une abstention.
6. Procès-verbal de réunion

Ce document est rédigé par le secrétaire de séance puis il est adressé aux organisations
syndicales pour observations. Ensuite, ce document est signé par le président, contresigné par
le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, à chaque
membre du CT.
Ce PV est présenté à l’approbation des membres lors de la réunion suivante.
7. Publicité des travaux du comité technique d’administration centrale
 Un communiqué est mis en ligne sur l’espace dédié aux CT sur l'Intradef dans les
5 jours qui suivent la tenue de la réunion. Il mentionne notamment les points inscrits à
l'ordre du jour et les résultats des votes.
 Dans les deux mois qui suivent la réunion du CTAC, l’administration doit informer
les membres du comité des suites données à leurs propositions ou avis. Un exemple
de tableau de suivi est inséré dans les annexes générales.
à retenir:
Si les membres du personnel ont demandé la communication d'informations complémentaires
sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour, l'administration doit transmettre, par écrit, les
éléments de réponse dans les deux mois.

8. Renouvellement du comité technique d’administration centrale
Le renouvellement général des membres du CTAC a lieu tous les quatre ans. La date du
renouvellement général est fixée par la direction générale de l'administration de la fonction
publique.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec répartition des restes à la plus
forte moyenne.
 Remplacement définitif des représentants élus en cours de mandat
En cas de démission, ou de mobilité vers un service hors administration centrale ou hors SCN,
de l’un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant :
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A l’issue de la réunion du CTAC, le secrétariat permanent élabore un procès-verbal (PV).
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats
et la répartition des votes des représentants du personnel, à l'exclusion de toute indication
nominative.

- un titulaire est remplacé dans ses fonctions par un des suppléant sur désignation de son
organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune)
- un suppléant est remplacé par un candidat non élu de la liste déposée par l’organisation
syndicale lors de l'élection du 4 décembre 2014.
Cas des listes épuisées
Lorsque la liste de candidats ne permet plus d'assurer le remplacement des élus sortants,
l'organisation syndicale concernée désigne un agent de son choix parmi les agents relevant du
périmètre de compétence du CTAC.
à retenir :
Tout nouvel agent désigné pour remplacer un représentant du personnel sortant, doit, à la
date de sa nomination, respecter les conditions d’éligibilité fixées à l’article 20 du décret du
15 février 2011 de référence15.


Cas du remplacement temporaire des représentants du personnel :

Lorsqu’un représentant titulaire est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le
suppléant désigné par l’organisation syndicale d’appartenance. Un titulaire n’est pas lié à un
suppléant.
9. Obligation s'imposant aux membres du comité technique d’administration centrale
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du CTAC est tenue à
l'obligation de discrétion professionnelle.
10. Prise en charge des frais de déplacement
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du CTAC pour exercer
leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation,
aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel, ainsi
qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 45 du
décret du 15 février 2011.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;

15

ne pas être en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, ne pas être
ème
frappé d’une sanction disciplinaire du 3
groupe non amnistiée et ne pas être déchu de ses droits
électoraux (mesure de tutelle de l’art. 5 ou interdiction du droit de vote prévu à l’article 6 du code
électoral).
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- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.

CTAC

Les représentants du personnel du CTAC, titulaires et suppléants, convoqués pour assister aux
travaux du CTAC, ainsi que les experts, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié pris en
application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l’Etat.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique d’administration centrale
du ministère de la défense et des anciens combattants

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la défense ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 4,

CTAC

NOR : DEFH1124902A

Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique d’administration centrale auprès du secrétaire général pour
l’administration du ministère de la défense et des anciens combattants.
er

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le
comité technique d’administration centrale est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du
titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant l’ensemble des
services de l’administration centrale du ministère de la défense et des anciens combattants.
Art. 3. − Le comité technique d’administration centrale comprend, outre le secrétaire général pour
l’administration ou son représentant, qui en assure la présidence, le chef du service parisien de soutien de
l’administration centrale ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un
nombre égal de représentants suppléants.
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. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique d’administration centrale du ministère de la
défense et des anciens combattants, le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des
situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. − L’arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la création de commissions d’information et de
concertation du personnel civil au sein de certains organismes centraux du ministère de la défense est abrogé à
la date du 12 décembre 2011.
Art. 6. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 7. − Le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense et des anciens combattants
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
23 septembre 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Fait le 9 septembre 2011.

Texte 9 sur 153

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
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LES COMITÉS TECHNIQUES DE BASE DE DÉFENSE
Références réglementaires :
 Article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat (2ème alinéa) ;
 Décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'État (notamment son article 6);
 Arrêté du 9 septembre 2011 modifié portant création des CT de base de défense du ministère de la
défense ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au
ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des
services interarmées et de la dissuasion.

1. Définition et périmètre de compétence
Le CT de BdD constitue l’instance de dialogue social de proximité obligatoire.

à retenir :
Le CT de BdD est compétent pour l’ensemble des formations, organismes et
détachements situés sur son périmètre géographique, à l’exception de ceux relevant du
périmètre d’administration centrale et non du CT de BdD (agents gérés par le service
parisien de soutien de l’administration centrale).

2. Composition
Les membres du CT de BdD sont :
-

Le commandant de la base de défense, ou son représentant, en qualité de président du
CT ;

-

Le chef du groupement de soutien de la base de défense, ou son représentant ;

-

Les représentants du personnel titulaires et leurs suppléants.

Peuvent également être présents, en tant que de besoin :
-

Un ou des représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilités
et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du CT de BdD ;

-

Des experts de l’administration pour un sujet déterminé à l’ODJ ;

-

Des experts des représentants du personnel pour un sujet déterminé inscrit à l’ODJ.
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Il en existe 56 au ministère de la défense, dont la représentativité est déterminée par l'élection
du 4 décembre 2014.

Un secrétariat permanent placé auprès du président du CT prend en charge
l'organisation matérielle du CT.

3. Attributions du comité technique de BdD
 Désormais16, les attributions des comités techniques du ministère de la défense sont
élargies aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à
l’exception des organismes militaires à vocation opérationnelle, listés par le décret par
le décret n° 2015-212 du 25 février 2015 et les arrêtés du 25 février 2015.
En conséquence, dans les limites de son périmètre de compétence, le CT est consulté sur
les questions et projets de textes relatifs :
 à l’organisation et au fonctionnement des établissements ou services du périmètre du
CT de BdD ;


à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les
personnels ;
 à la formation
professionnelles ;

et

au

développement

des

compétences

et

qualifications

 à l’insertion professionnelle ;
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
 à 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.
Pour les OMVO (cf fiche de synthèse organisation et fonctionnement), la restriction
réglementaire qui les touche ne signifie pas que les questions les concernant ne sont
jamais évoquées en CT. Ainsi, lorsque les personnels civils sont susceptibles d’être
concernés par des réformes touchant les OMVO du périmètre, des informations peuvent
être communiquées en CT à l’intention des représentants élus.
à retenir :
Les attributions sont à adapter aux spécificités de chaque BdD, et à décliner dans le cadre du
périmètre géographique de la BdD (ex. formation).

4. Préparation du comité technique de base de défense
 Périodicité :
Le CT de BdD doit se réunir au moins deux fois par an. Un calendrier prévisionnel est fixé
en début d’année.
16

Cf loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à
2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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 Phase préparatoire au CT de BdD
Le secrétariat permanent du CT s’assure de la pertinence des projets et de l’ODJ.
Avant de déterminer la date de réunion du CT, il est nécessaire de prendre contact avec les
représentants du personnel pour s’assurer qu’ils seront disponibles à la date envisagée. Par
ailleurs, une ou plusieurs réunions préparatoires peuvent être organisées par l’administration
avec les représentants des organisations syndicales sur les points inscrits à l’ordre du jour et
communiqués aux organisations syndicales.
Des réunions préparatoires peuvent être organisées avec les représentants de chaque liste
syndicale ayant obtenu un siège au moins au CT. Lors de ces réunions, chaque liste syndicale
peut désigner les représentants de son choix, qui ne sont pas obligatoirement des représentants
élus au CT de BdD.
Les réunions organisées avec les organisations syndicales peuvent se faire en bilatérale (une
organisation syndicale et l'administration) ou en multilatérale (toutes les listes syndicales
rencontrent en même temps l'administration). En multilatérale, la participation d’un nombre
identique de représentants par liste de candidats doit être respectée, quel que soit le nombre de
sièges obtenu par chaque syndicat (deux représentants par liste).

Les organisations syndicales qui ne siègent pas au CT de BdD n’ont pas à être associées
aux réunions préparatoires du CT.
En réunion préparatoire multilatérale et lors de la réunion du CT de BdD, l’administration
doit respecter l’ordre de prise de parole des listes syndicales déterminé sur la base des
résultats du scrutin du 4 décembre 2014.
Les organisations syndicales peuvent transférer des questions au secrétariat permanent 10
jours au plus tard avant la tenue de la réunion.
Liste commune « CFDT –CFTC » : quelles conséquences pratiques ?
■ Si une réunion multilatérale est organisée en amont du CT de BdD, le nombre de
représentants est déterminé en fonction des listes, et non des syndicats (par exemple : 2
représentants FO, 2 représentants CFDT-CFTC, 2 représentants CGT, 2 représentants UNSA,
2 représentants CGC) ;
■ Le cavalier sur table mentionnera, en plus des nom et prénom du représentant, le nom de la
liste CFDT-CFTC, et non le syndicat d’appartenance de chaque représentant ;
■ les courriers et/ou courriels adressés à la liste CFDT-CFTC comportent les adresses des
deux organisations syndicales ;
■ En cas de déclaration commune, seul un des représentants de liste en fera lecture.
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à retenir :

5. Déroulement du comité technique de base de défense
 Présidence
Chaque réunion du CT de BdD est présidée par le commandant de base de défense ou son
représentant.
 Convocation
Le CT de BdD se réunit sur convocation de son président.
Il peut s'agir d'une initiative du président ou de la demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel (le nombre varie selon les CT de BdD). Dans ce dernier
cas, le CT de BdD doit se réunir dans le délai maximum de deux mois à compter de la
demande écrite.
La convocation au CT de BdD fixe l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour comporte des questions proposées par l'administration et, le cas échéant, des
questions ayant fait l’objet d’une demande écrite de la moitié des représentants titulaires du
personnel.
La convocation est envoyée quinze jours avant la réunion du CT de BdD :
- aux membres titulaires du CT de BdD
- aux membres suppléants du CT de BdD

à retenir :
Tous les délais sont exprimés en jours francs dont la règle est rappelée ci-après : un délai
est dit "franc" quand on ajoute une unité au nombre de jours prévus.
Les samedis et les dimanches sont pris en compte. Toutefois, si le dernier jour du délai tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable
suivant17
La convocation est complétée par tous documents ou pièces justificatives se rapportant à
l’ordre du jour du CT de BdD. La transmission de ces documents est effectuée par voie
électronique. Dans ce cas, des garanties techniques doivent assurer l'origine et l'intégrité des
convocations signées par l'autorité compétente et leur réception par les agents concernés. La
transmission des documents se rapportant à l’ordre du jour intervient au minimum huit jours
avant la réunion, s’ils n’ont pas été joints à la convocation.
Les membres du CT de BdD confirment leur participation, au secrétariat permanent du CT, à
réception de la convocation.

17

Pour mémoire, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de
repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
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 Ordre du jour (ODJ)
L’ordre du jour du CT de BdD est transmis aux membres en même temps que la convocation.
Il distingue les points faisant l’objet d’un avis (ces points sont soumis aux votes) et ceux
faisant l'objet d'une information (non soumis aux votes). Un CT de BdD peut être réuni pour
examiner un thème unique (ex. questions formations).
Lors de la première réunion d'un CT de BdD nouvellement constitué, le premier point inscrit à
l'ordre du jour est l'approbation du règlement intérieur du CT de BdD.
Exemple de sujets susceptibles d’être inscrits à l’ODJ :
 organisation et fonctionnement des services (hors OMVO18 du périmètre)
 présentation des services du périmètre du réseau / perspectives d’évolution / manœuvre RH-PC du périmètre
 bilan, pour le périmètre, sur les effectifs / bilan annuel en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences (nombre d’établissements recensés, évolutions programmées, postes à pourvoir,
difficultés rencontrées, solutions envisagées pour honorer les postes vacants, avancements par catégorie de
personnel, réductions temps de service) ;
 bilan annuel, pour le périmètre, en matière de gestion (avancement, réduction temps de service …)
 bilan, pour le périmètre, des formations demandées (formations demandées, formations réalisées, formation
liée à de nouvelles missions, préparation des examens professionnels…) ;
 présentation du plan de formation et des actions mises en œuvre ;
 insertion des personnes handicapées, bilan des recrutements des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
 conséquences, pour le périmètre, sur les personnels des réorganisations, des méthodes de travail, des
besoins de formation…

à retenir :
Il est rappelé que les comités techniques ne sont compétents que pour examiner les questions
ou projets de texte intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
 Envoi de documents
La convocation est complétée par l’envoi, 15 jours avant la réunion, d’un dossier se
rapportant à l’ordre du jour (fiche pédagogique, organigramme, texte consolidé …)
La transmission de ces documents est effectuée par voie électronique.
Des documents complémentaires au dossier initial peuvent être envoyés au minimum huit
jours avant la réunion.


Quorum

Le quorum est vérifié par le Président du CT de BdD lors de l'ouverture de la réunion19. Il est
atteint si au moins la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont
présents20.

18

Cf décret et arrêté en annexe.
Le secrétariat permanent aide le Président du CTAC afin de constater le quorum.
20
Cf décret 2011-184, article 46.
19
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Il convient de distinguer dans l’ODJ les textes soumis à un vote formel de ceux qui ne sont
pas suivis d’un vote.

à retenir :
Un représentant du personnel ayant voix délibérative est :
 Ou bien le représentant titulaire ;
 Ou bien, en cas d’empêchement du représentant titulaire, le représentant suppléant
désigné par l’organisation syndicale. Dans ce cas, le suppléant désigné siège autour de
la table, et participe aux débats et aux votes.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance ne peut pas se tenir et une nouvelle convocation
est envoyée par le secrétariat permanent 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.
La nouvelle réunion du CT de BdD doit intervenir dans le délai maximum de 30 jours
suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans cette hypothèse, il n’y a
donc pas d’exigence de quorum.
 Désignation du secrétariat de la réunion du CT de BdD
Le secrétariat de la réunion est assuré par le secrétariat permanent du CT de BdD.
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. Pour le CT de BdD, sa désignation s'effectue à la suite de chaque renouvellement
du comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci. En cas d’absence du secrétaire
adjoint, un secrétaire adjoint de séance est temporairement désigné par le comité.
 Ordre de prise de parole
L’ordre de prise de parole ne constitue pas une obligation juridique. Toutefois, il est de
coutume de respecter l’ordre de représentativité, déterminé sur la base des résultats à
l’instance considérée lors du scrutin du 4 décembre 2014. Il varie selon les CT de BdD et est
présenté dans les fiches annexes.

à retenir
Pour les déclarations préalables, la liste commune doit désigner un seul représentant, qui
s’exprimera pendant le temps imparti.

 Présence des suppléants et d'experts
Les suppléants sans voix délibérative assistent aux séances du comité sans pouvoir prendre
part aux votes.
Au ministère de la défense, il a été admis que les suppléants s’expriment en CT sans toutefois
prendre part au vote s’ils n’ont pas voix délibérative.
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Les experts peuvent être désignés :
- par l’administration ;
- par les organisations syndicales ;
afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
La présence d’experts doit être demandée par les représentants du personnel titulaires 5 jours
au plus tard avant la réunion du CT de BdD (délai permettant à l’administration d’adresser
une convocation aux intéressés).
Le président du CT de BdD, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du
personnel du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point
inscrit à l'ordre du jour.
Ce peut être des experts de l'administration ou des experts des représentants du personnel.
à retenir :
Les experts n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
participation est demandée et ne participent, en aucun cas, au vote.
Les experts21 ne doivent pas être confondus avec les représentants de l’administration22 qui, le
cas échéant, assistent le président du CT de BdD.

Les séances du CT de BdD ne sont pas publiques et seuls les représentants du personnel
avec voix délibérative participent au vote.
Le CT de BdD émet ses avis à la majorité des représentants du personnel avec voix
délibérative présents. S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Les abstentions sont
admises. En cas d’abstention de l’ensemble des représentants élus, l’avis est réputé avoir été
donné.
VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote favorable majoritaire ou
unanime

l'avis du CT est favorable

En cas de vote défavorable majoritaire

l'avis du CT est défavorable.

En cas de partage des voix (absence de
majorité)

l'avis est réputé avoir été donné

21
22

article 45 du décret CT du 15 février 2011
article 10 du décret CT du 15 février 2011
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 Modalités du vote

VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote défavorable unanime sur l’avis du CT est défavorable et le texte doit faire
l’objet d’un nouvel examen dans un délai
un projet de texte
compris entre 8 et 30 jours à compter de la 1ère
réunion : une nouvelle convocation doit être
adressée à chaque membre dans les 8 jours.
La condition de quorum n’est alors pas exigée
pour cette deuxième réunion.
Même en cas de vote unanime défavorable
lors de cette dernière réunion, l'avis du CT de
BdD est réputé avoir été donné.
Les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions doivent être décomptés.
Toutefois, l’abstention ainsi que le refus de voter ne peuvent être décomptés ni comme
un vote favorable, ni comme un vote défavorable. Une non-participation au vote est
considérée comme une abstention.
6. Procès-verbal de réunion
A l’issue de la réunion du CT de BdD, le secrétariat permanent élabore un procès-verbal
(PV). Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des
débats et la répartition des votes des représentants du personnel, à l'exclusion de toute
indication nominative.
Ce document est rédigé par le secrétaire de séance puis il est adressé aux organisations
syndicales pour observations. Ensuite, ce document est signé par le président, contresigné par
le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, à chaque membre
du CT.
Ce PV est présenté à l’approbation des membres lors de la réunion suivante.
7. Publicité des travaux du comité technique de base de défense
 Un communiqué est mis en ligne sur l’espace dédié aux CT de l'Intradef dans les 5
jours qui suivent la tenue de la réunion. Il mentionne notamment les points inscrits à
l'ordre du jour et les résultats des votes.
 Dans les deux mois qui suivent la réunion du CT de BdD, l’administration doit
informer les membres du comité des suites données à leurs propositions ou avis. Un
exemple de tableau de suivi est inséré dans les annexes générales.
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à retenir :
Si les membres du personnel ont demandé la communication d'informations complémentaires
sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour, l'administration doit transmettre, par écrit, les
éléments de réponse dans les deux mois.

8. Renouvellement du comité technique de base de défense
Le renouvellement général des membres du CT de BdD a lieu tous les quatre ans. La date du
renouvellement général est fixée par la direction générale de l'administration de la fonction
publique.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec répartition des restes à la plus
forte moyenne.
 Remplacement définitif des représentants élus en cours de mandat
En cas de démission, ou de mobilité vers un service hors du périmètre du CT de BdD, de l’un
des représentants du personnel, titulaire ou suppléant :

- un suppléant est remplacé par un candidat non élu de la liste déposée par l’organisation
syndicale lors de l'élection du 4 décembre 2014.
Cas des listes épuisées
Lorsque la liste de candidats ne permet plus d'assurer le remplacement des élus sortants,
l'organisation syndicale concernée désigne un agent de son choix parmi les agents relevant du
périmètre de compétence du CT de BdD.
à retenir :
Tout nouvel agent désigné pour remplacer un représentant du personnel sortant, doit, à la
date de sa nomination, respecter les conditions d’éligibilité fixées à l’article 20 du décret du
15 février 2011 de référence23.


Cas du remplacement temporaire des représentants du personnel :

Lorsqu’un représentant titulaire est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le
suppléant désigné par l’organisation syndicale d’appartenance. Un titulaire n’est pas lié à un
suppléant.

23

ne pas être en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, ne pas
ème
être frappé d’une sanction disciplinaire du 3
groupe non amnistiée et ne pas être déchu de ses droits
électoraux (mesure de tutelle de l’art. 5 ou interdiction du droit de vote prévu à l’article 6 du code électoral).
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- un titulaire est remplacé dans ses fonctions par un des suppléant sur désignation de son
organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune)

9. Obligation s'imposant aux membres du comité technique de base de défense
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du CT de BdD est tenue à
l'obligation de discrétion professionnelle.
10. Prise en charge des frais de déplacement
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du CT de BdD pour
exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation,
aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel, ainsi
qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 45 du
décret du 15 février 2011.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder
deux journées.
Les représentants du personnel du CT de BdD convoqués pour assister aux travaux du CT de
BdD, ainsi que les experts, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

74

Comités techniques de base de défense

CT BdD Angers – Le Mans –Saumur : 10 sièges - Quorum : 5

79,50%

CFDT
CFTC
5

Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

3

46.55%

2

29.16%

24.3%

CT BdD

Taux de
participation

CT BdD Angoulême : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

81,97%

CFDT
CFTC
Répartition des
sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

UNSA

CGC

2

1

-

-

45.07%

25.35%

14.79%

14.79%
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CT BdD Antilles : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

CGT

3

2

1

38.82%

37.25%

23.92%

Répartition des sièges
92,91%

CFDT
CFTC

FO

CT BdD Belfort : 3 sièges – Quorum :2
Ce scrutin a fait l’objet d’un tirage au sort

Taux de
participation

CFDT
CFTC

UNSA

2

1

-

40.32%

40.32%

19.35%

FO

Répartition des sièges
88,89%
Taux de répartition
des suffrages
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CT BdD Besançon : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

FO

CFDT
CFTC

UNSA

2

1

1

26.79%

19.64%

16.67%

3

Répartition des sièges

CGT

84,62%
Taux de répartition
des suffrages

36.9%

Taux de
participation

76,21%

UNSA

CFDT
CFTC

3

3

2

2

-

27.05%

23.72%

22.71%

22.49%

4.04%

FO
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CT BdD

CT BdD Bordeaux –Mérignac : 10 sièges –Quorum : 5
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CGT

CGC

CT BdD Bourges – Avord : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

FO

CGC

3

3

2

29.36%

28.95%

18.34%

Répartition des sièges
81,79%

CFDT
CFTC

CGT

UNSA
1

15.3%

1
8.06%

CT BdD Brest- Lorient : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CFDT
CFTC

CGT

FO

UNSA

5

2

2

1

40.54%

23.78%

21.56%

14.12%

Répartition des sièges
73,19%
Taux de répartition
des suffrages
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CT BdD Brive : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

FO

UNSA

2

2

1

1

32.45%

28.48%

25.83%

13.25%

CFDT
CFTC

CGT

UNSA

Répartition des sièges
88,56%

CFDT
CFTC

CGT

CT BdD

CT BdD Calvi : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

FO
2

1

-

-

50,00%

42.11%

7.89%

0,00%

Répartition des sièges
92,86%

Taux de répartition
des suffrages
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CT BdD Carcassonne : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

FO
Répartition des sièges

83,59%

Taux de répartition
des suffrages

UNSA
3

CGC

3

-

47.5%

43.13%

9.38%

CFDT
CFTC

FO

UNSA

CT BdD Cazaux : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CGT
Répartition des sièges

79,38%

Taux de répartition
des suffrages

3

2

29.23%

21.69%
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2
20.9%

2
20.5%

CGC
7.67%

CT BdD Charveville-Mézière : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

CGT

Taux de répartition
des suffrages

UNSA

CFDT
CFTC

2

1

-

-

39.47%

34.21%

15.79%

10.53%

Répartition des sièges
88,89%

FO

Taux de
participation

CFDT
CFTC

FO
5

Répartition des sièges
81,99%

CT BdD

CT BdD Cherbourg : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de répartition
des suffrages

49.5%
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3
32.8%

CGT
1
17.69%

CT BdD Clermond-Ferrand : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

UNSA
6

Répartition des sièges
87,39%

Taux de répartition
des suffrages

49.7%

CGT

CFDT
CFTC

FO
3

1

-

26.84%

16.35%

7.11%

CFDT
CFTC

FO

CT BdD Colmar : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation
Répartition des sièges
87,95%

Taux de répartition
des suffrages
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2

1

56.94%

43.06%

CT BdD Creil : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

CFDT
CFTC

Taux de répartition
des suffrages

FO

3

2

1

48.75%

29.38%

21.88%

FO

UNSA

CFDT
CFTC

2

1

Répartition des sièges
80,48%

CGT

CT BdD

CT BdD Dijon : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

4

Répartition des sièges
72,73%

Taux de répartition
des suffrages

58.48%
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23.8%

17.72%

CT BdD Draguignan : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

UNSA

CFDT
CFTC

5

2

1

1

18.53%

18,00%

17.87%

CGT

UNSA

Répartition des sièges
82,51%

Taux de répartition
des suffrages

45.6%

FO

CGT

CT BdD Epinal – Luxeuil : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

CFDT
CFTC
1

1

1

-

38.32%

28.04%

20.56%

13.08%

Répartition des sièges
88,19%

Taux de répartition
des suffrages

FO

84

CT BDD Evreux : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

CGT

UNSA

3

2

1

1

43.55%

26.93%

15.47%

14.04%

CGT

UNSA

FO

CFDT
CFTC

Répartition des sièges
85,44%

CFDT
CFTC

FO

CT BdD

CT BdD Gap : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

2

1

-

-

44.74%

23.68%

21.05%

10.53%

Répartition des sièges
86,96%

Taux de répartition
des suffrages
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CT BdD Grenoble- Annecy – Chambéry : 7 sièges - Quorum : 4

Taux de
participation

CFDT
CFTC
3

Répartition des sièges
58,82%

Taux de répartition
des suffrages

FO

34.98%

CGT
2

28.9%

UNSA

CGC

1

1

-

14.45%

13.31%

8.37%

CT BdD Guyane : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

SDPCDG
CFDT

Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

2

2

1

32.93%

32.93%

21.95%

Répartition des sièges
74,89%

CGC
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1
12.2%

CT BdD Ile de France : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CFDT
CFTC
3

Répartition des sièges
60,45%

Taux de répartition
des suffrages

FO

UNSA
3

28.34%

25.1%

CGT

CGC

2

1

18.37%

16.48%

1
11.71%

CT BdD

CT BdD Istres – Salon de Provence : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

75,35%

UNSA

CFDT
CFTC

5

2

1

1

45.17%

26.55%

16.03%

12.24%

Répartition des
sièges
Taux de répartition
des suffrages
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CGT

FO

CT BdD La Valbonne : 6 sièges –Quorum : 3

Taux de
participation

CFDT
CFTC

UNSA

3

1

1

1

-

37.68%

21.01%

18.84%

17.03%

5.43%

Répartition des sièges
88,36%

Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

CGC

CT BdD Lille : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

CGT

CGC

3

3

1

-

38.86%

31.56%

19.92%

9.66%

Répartition des sièges
85,62%

CFDT
CFTC

FO
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CT BdD Lyon – Mont-Verdun : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

76,78%

CFDT
CFTC

CGT

UNSA

3

3

2

31,00%

28.96%

23.41%

Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

CGC

1
8.48%

1
8.16%

Taux de
participation

UNSA

CFDT
CFTC

4

3

2

1

32.84%

29.98%

20.82%

16.36%

FO
Répartition des sièges

73,66%

Taux de répartition
des suffrages

CT BdD

CT BdD Marseille – Aubagne : 10 sièges – Quorum : 5
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CGT

CT BdD Metz : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation
74,63%

CFDT
CFTC

UNSA

5

3

2

-

46.02%

27.24%

20.31%

6.43%

UNSA

CGT

FO
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CGT

CT BdD Mont de Marsan : 3 sièges - Quorum : 2

Taux de
participation

79,01%

CFDT
CFTC
1

1

1

-

38.03%

23.24%

23.24%

15.49%

Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO
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CT BdD Montauban – Agen : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation
Répartition des sièges
81,49%

CFDT
CFTC

FO

Taux de répartition
des suffrages

3

CGT

2

33.9%

21.9%

CGC

UNSA

1

1

-

21.33%

14.67%

8.19%

CT BdD

CT BdD Montlhéry : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CFDT
CFTC
4

Répartition des sièges
76,94%

Taux de répartition
des suffrages

43.86%
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CGT
3
28.52%

FO
3
27.62%

CT BdD Mourmelon – Mailly : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

FO

Taux de répartition
des suffrages

UNSA

CFDT
CFTC

6

3

1

-

50.16%

27.47%

14.01%

8.36%

FO

UNSA

CGT

Répartition des sièges
80,30%

CGT

CT BdD Nancy : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

70,10%

CFDT
CFTC
5

3

2

-

47.11%

28.47%

16.78%

7.64%

Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages
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CT BdD Nîmes – Orange – Laudun : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

CFDT
CFTC

Taux de répartition
des suffrages

UNSA

CGT

3

2

2

-

40.84%

30.69%

28.47%

7.64%

Fédération
des Fonctionnaires

UNSA

Répartition des sièges
81,68%

FO

Taux de
participation

FO

3

Répartition des sièges
86,26%

Taux de répartition
des suffrages

44.44%
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CT BdD

CT BdD Nouvelle-Calédonie : 6 sièges – Quorum : 3

2
31.67%

1
23.89%

CT BdD Orléans – Bricy : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

CGT

UNSA

3

3

2

2

31.82%

24.82%

21.99%

21.38%

Répartition des sièges
76,29%

CFDT
CFTC

FO

CT BdD Pau –Bayonne – Tarbes : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

Taux de répartition
des suffrages

FO

UNSA

4

1

1

1

46.98%

20.85%

17.09%

15.08%

Répartition des sièges
84,71%

CFDT
CFTC

CGT
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CT BdD Phalsbourg : 6 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

CFDT
CFTC
4

Répartition des sièges
84,65%

FO

Taux de répartition
des suffrages

56.1%

UNSA
2

-

35.61%

8.29%

Taux de
participation

CFDT
CFTC

Taux de répartition
des suffrages

CGT

UNSA

4

2

1

-

44.93%

28.99%

15.36%

10.72%

Répartition des sièges
88,66%

FO

CT BdD

CT BdD Poitiers – Saint-Maixent : 7 sièges – Quorum : 4

95

CT BdD Polynésie française : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

SADPF
Répartition des sièges

69,06%

Taux de répartition
des suffrages

CSTP
FO

ATIA
IMUA

3

2

1

42,06%

39,25%

18,69%

CFDT
CFTC

FO

CGT

CT BdD Rennes : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation
Répartition des sièges
78,63%

Taux de répartition
des suffrages

96

7

2

1

60.01%

23.74%

16.25%

CT BdD La Réunion : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

CFDT
CFTC

Taux de répartition
des suffrages

CGC

4

2

-

58.17%

31.18%

10.65%

Répartition des sièges
92,41%

FO

CT BdD

CT BdD Rochefort – Cognac : 7 sièges – Quorum : 4

Taux de
participation

CFDT
CFTC

Taux de répartition
des suffrages

UNSA

CGT

4

1

1

-

55.92%

17.76%

14.14%

12.17%

Répartition des sièges
78,68%

FO

97

CT BdD Saint- Christol : 3 sièges – Quorum : 2
Scrutin ayant fait l’objet d’un tirage au sort

Taux de
participation

100,00%

UNSA

CFDT
CFTC

FO

2

1

-

-

40,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CGT

CT BdD Saint-Dizier – Chaumont : 6 sièges – Quorum : 3

Taux de
participation

FO

Taux de répartition
des suffrages

CFDT
CFTC

CGT

3

2

1

-

35.45%

31.36%

23.18%

10,00%

Répartition des sièges
86,64%

UNSA

98

CT BdD Strasbourg- Hagueneau : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CFDT
CFTC

UNSA

4

3

2

47.89%

32.63%

19.47%

FO

Répartition des sièges
81,72%

Taux de répartition
des suffrages

Taux de
participation

UNSA

Taux de répartition
des suffrages

FO

CFDT
CFTC

CGT

4

3

2

1

34.89%

30.21%

19.58%

15.31%

Répartition des sièges
76,00%

CT BdD

CT BdD Toulon : 10 sièges – Quorum : 5

99

CT BdD Toulouse – Castres : 10 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation

CGT
Répartition des sièges

83,63%

Taux de répartition
des suffrages

3

CFDT
CFTC

FO
3

27.53%

UNSA

2

26.94%

CGC

1

21.83%

1

13.47%

10.23%

CT BdD Tours : 9 sièges – Quorum : 5

Taux de
participation
Répartition des sièges
77,50%

CFDT
CFTC

FO

Taux de répartition
des suffrages

100

CGT

4

3

2

38.32%

37.96%

23.72%

CT BdD Valence : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

UNSA

CFDT
CFTC

2

1

-

60.16%

20.33%

19.51%

FO
Répartition des sièges

86,01%

Taux de répartition
des suffrages

Taux de
participation

FO
3

Répartition des sièges
79,15%

Taux de répartition
des suffrages

42.27%
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CT BdD

CT BdD Vannes –Coëtquidan : 7 sièges – Quorum : 4

CFDT
CFTC
3
40.06%

CGT
1
17.67%

CT BdD Ventiseri – Solenzara : 3 sièges –Quorum : 2

Taux de
participation

CFDT
CFTC

UNSA

2

1

Répartition des sièges
76,36%

Taux de répartition
des suffrages

53.01%

24.1%

CT BdD Verdun : 3 sièges – Quorum : 2

Taux de
participation

UNSA

CFDT
CFTC

2

1

-

46.34%

39.02%

14.63%

FO
Répartition des sièges

88,78%
Taux de répartition
des suffrages

102
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Arrêté
du 9 septembre
2011 (DEFH1124910A)
Décrets,
arrêtés,
circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création
des comités techniques de base de défense
NOR : DEFH1124910A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les
attributions des commandants des bases de défense,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de proximité dénommé comité technique de base de défense
auprès de chaque commandant de base de défense en France métropolitaine et dans les départements et
collectivités d’outre-mer.
Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de base de défense est compétent pour examiner, dans le cadre
des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et les projets de texte intéressant
les agents affectés dans les organismes situés dans le périmètre géographique de la base de défense.
Art. 3. − Le comité technique de base de défense comprend, outre le commandant de la base de défense ou
son représentant, qui en assure la présidence, le chef du groupement de soutien de la base de défense, ou son
représentant, ainsi que des représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de suppléants élus.
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. 4. − Le mode de scrutin ainsi que le nombre de représentants du personnel élus, titulaires et
suppléants, sont mentionnés en annexe du présent arrêté.
Art. 5. − Lors du scrutin pour l’élection des comités techniques de base de défense, le vote par
correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.

CT BdD

er

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 6. − L’arrêté du 15 novembre 1999 modifié relatif à la création de commissions d’information
économique et sociale au sein de certains organismes extérieurs du ministère de la défense est abrogé à la date
du 12 décembre 2011.
Art. 7. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 8. − Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 septembre 2011.

.

.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
ANNEXE
COMITÉS TECHNIQUES DE BASE DE DÉFENSE

NOMBRE DE SIÈGES
de représentants du personnel

MODE DE SCRUTIN

Titulaires

Suppléants

Angers - Le Mans - Saumur

10

10

Liste

Angoulême

3

3

Liste

Antilles

6

6

Liste

Belfort

3

3

Liste

Besançon

7

7

Liste

Bordeaux - Mérignac

10

10

Liste

Bourges - Avord

10

10

Liste

Brest - Lorient

10

10

Liste

Brive

7

7

Liste

Calvi

3

3

Sigle

Carcassonne

6

6

Liste

Cazaux

10

10

Liste

Charleville-Mézières

3

3

Sigle

Cherbourg

9

9

Liste

Clermont-Ferrand

10

10

Liste

Colmar

3

3

Liste

Creil

6

6

Liste

Dijon

9

9

Liste

Draguignan

10

10

Liste

Epinal - Luxeuil

3

3

Liste

Evreux

7

7

Liste

Gap

3

3

Sigle

Grenoble - Annecy - Chambéry

7

7

Liste

104
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NOMBRE DE SIÈGES
de représentants du personnel
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MODE DE SCRUTIN

Titulaires

Suppléants

Guyane

6

6

Liste

Ile-de-France

10

10

Liste

Istres - Salon-de-Provence

9

9

Liste

La Réunion - Mayotte

6

6

Liste

La Valbonne

6

6

Liste

Lille

9

9

Liste

Lyon - Mont Verdun

10

10

Liste

Marseille - Aubagne

10

10

Liste

Metz

10

10

Liste

Mont-de-Marsan

3

3

Liste

Montauban - Agen

9

9

Liste

Monthéry

10

10

Liste

Mourmelon - Mailly

10

10

Liste

Nancy

10

10

Liste

Nîmes - Orange - Laudun

7

7

Liste

Nouvelle-Calédonie

6

6

Liste

Orléans - Bricy

10

10

Liste

Pau - Bayonne - Tarbes

9

9

Liste

Phalsbourg

6

6

Liste

Poitiers - Saint-Maixent

7

7

Liste

Polynésie française

7

7

Liste

Rennes

10

10

Liste

Rochefort - Cognac

7

7

Liste

Saint-Christol

3

3

Sigle

Saint-Dizier - Chaumont

7

7

Liste

Strasbourg - Haguenau

9

9

Liste

Toulon

10

10

Liste

CT BdD
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de représentants du personnel
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MODE DE SCRUTIN

Titulaires

Suppléants

Toulouse - Castres

10

10

Liste

Tours

9

9

Liste

Valence

3

3

Liste

Vannes - Coëtquidan

7

7

Liste

Ventiseri - Solenzara

3

3

Liste

Verdun

3

3

Liste

106
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 27 août 2014 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2011
portant création des comités techniques de base de défense
NOR : DEFH1421890A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions
des commandants des bases de défense ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2011 portant création des comités techniques de base de défense,
Arrête :
Art. 1 . – L’annexe mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 9 septembre 2011 est supprimée et remplacée par
l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. – Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 27 août 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. FEYTIS
ANNEXE
COMITÉ TECHNIQUE DE BASE DE DÉFENSE

NOMBRE DE SIÈGES DE REPRÉSENTANTS
du personnel

MODE DE SCRUTIN

Titulaires

Suppléants

CT BdD Angers - Le Mans - Saumur

10

10

Liste

CT BdD Angoulême

3

3

Liste

CT BdD Antilles

6

6

Liste

CT BdD Belfort

3

3

Liste

CT BdD Besançon

7

7

Liste

CT BdD Bordeaux - Mérignac

10

10

Liste

CT BdD Bourges - Avord

10

10

Liste

CT BdD Brest - Lorient

10

10

Liste

CT BdD Brive

6

6

Liste

CT BdD Calvi

3

3

Sigle

CT BdD Carcassonne

6

6

Liste
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MODE DE SCRUTIN

Titulaires

Suppléants

CT BdD Cazaux

9

9

Liste

CT BdD Charleville-Mézières

3

3

Liste

CT BdD Cherbourg

9

9

Liste

CT BdD Clermont-Ferrand

10

10

Liste

CT BdD Colmar

3

3

Liste

CT BdD Creil

6

6

Liste

CT BdD Dijon

7

7

Liste

CT BdD Draguignan

9

9

Liste

CT BdD Epinal - Luxeuil

3

3

Liste

CT BdD Evreux

7

7

Liste

CT BdD Gap

3

3

Sigle

CT BdD Grenoble - Annecy - Chambéry

7

7

Liste

CT BdD Guyane

6

6

Liste

CT BdD Ile-de-France

10

10

Liste

CT BdD Istres - Salon-de-Provence

9

9

Liste

CT BdD La Réunion - Mayotte

6

6

Liste

CT BdD La Valbonne

6

6

Liste

CT BdD Lille

7

7

Liste

CT BdD Lyon – Mont-Verdun

10

10

Liste

CT BdD Marseille - Aubagne

10

10

Liste

CT BdD Metz

10

10

Liste

CT BdD Mont-de-Marsan

3

3

Liste

CT BdD Montauban - Agen

7

7

Liste

CT BdD Montlhéry

10

10

Liste

CT BdD Mourmelon - Mailly

10

10

Liste

CT BdD Nancy

10

10

Liste

CT BdD Nîmes - Orange - Laudun

7

7

Liste

CT BdD Nouvelle-Calédonie

6

6

Liste

CT BdD Orléans - Bricy

10

10

Liste

CT BdD Pau - Bayonne - Tarbes

7

7

Liste

CT BdD Phalsbourg

6

6

Liste

CT BdD Poitiers - Saint-Maixent

7

7

Liste

CT BdD Polynésie française

6

6

Liste

CT BdD Rennes

10

10

Liste

CT BdD Rochefort - Cognac

6

6

Liste

CT BdD Saint-Christol

3

3

Liste

CT BdD Saint-Dizier - Chaumont

6

6

Liste
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NOMBRE DE SIÈGES DE REPRÉSENTANTS
du personnel
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MODE DE SCRUTIN

Suppléants

CT BdD Strasbourg - Haguenau

9

9

Liste

CT BdD Toulon

10

10

Liste

CT BdD Toulouse - Castres

10

10

Liste

CT BdD Tours

9

9

Liste

CT BdD Valence

3

3

Liste

CT BdD Vannes - Coëtquidan

7

7

Liste

CT BdD Ventiseri - Solenzara

3

3

Liste

CT BdD Verdun

3

3

Liste

CT BdD

Titulaires
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2011
portant création des comités techniques de base de défense
NOR : DEFH1423445A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions
des commandants des bases de défense ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2011 modifié portant création des comités techniques de base de défense ;
Vu l’arrêté du 27 août 2014 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2011 portant création des comités techniques de
base de défense,
Arrête :
qu’il suit :
Pour le CT BdD Charleville-Mézières, dans la colonne « Mode de scrutin », le mot : « liste » est remplacé par le
mot : « sigle » ;
Pour le CT BdD Saint-Christol, dans la colonne « Mode de scrutin », le mot : « liste » est remplacé par le mot :
« sigle ».
(Le reste sans changement.)
Art. 2. – Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations sociales,
des statuts et des filières de la direction
des ressources humaines du ministère de la défense,
V. LE GLEUT
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Art. 1er. – L’annexe mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 9 septembre 2011 modifié susvisé est modifiée ainsi

Les comités techniques
de réseau

CTR

- CTR -

98

ère

CTR

1 partie :
dispositions
communes

99

LES COMITÉS TECHNIQUES DE RÉSEAU
Comité technique de réseau : 10 sièges (ou 9 sièges CTR SIMu et CTR
SEA) - Quorum : 5 sièges
Références réglementaires :
 Article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat (2ème alinéa) ;
 Décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 Décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'État (notamment son article 5);
 Arrêtés portant création de chacun des 12 CTR du ministère de la défense
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au ministre de
la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’état-major d’armée ;
 Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des services
interarmées et de la dissuasion.

1. Définition et périmètre de compétence
Un comité technique de réseau (CTR) est un comité technique compétent pour les services
centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant d’une même
chaîne d’emploi.
Sa représentativité est déterminée par l'élection du 4 décembre 2014.
2. Composition

Un secrétariat permanent placé auprès de l’autorité d’emploi responsable prend en charge
l'organisation matérielle du CTR.

3. Attributions du comité technique de réseau
Dans les limites de son périmètre de compétence, le CTR est consulté sur les questions et projets
de textes relatifs :
 à l’organisation et au fonctionnement des établissements ou services du périmètre du
CTR. Désormais24, les attributions des comités techniques du ministère de la défense ont été
élargies aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à
l’exception des organismes militaires à vocation opérationnelle, listés par le décret par le
décret n° 2015-212 du 25 février 2015 et les arrêtés du 25 février 2015 ;
24

Cf loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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CTR

Les membres du CTR sont des représentants de l’administration et des élus. Leur composition varie
selon les CTR.



à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

 aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les
personnels ;
 aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents (mais uniquement à titre informatif, car ces sujets ne relèvent pas de la compétence
des réseaux);
 à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
 à l’insertion professionnelle ;
 à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
 à 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 de lui.

à retenir :
Pour les OMVO (cf fiche de synthèse organisation et fonctionnement), la restriction
réglementaire qui les touche ne signifie pas que les questions les concernant ne sont jamais
évoquées en CTR. Ainsi, lorsque les personnels civils sont susceptibles d’être concernés par
des réformes touchant les OMVO du périmètre de la chaîne d'emploi, des informations
peuvent être communiquées en CTR à l’intention des représentants élus.

4. Préparation du comité technique de réseau
 Périodicité :
Le CTR doit se réunir au moins deux fois par an. Un calendrier prévisionnel est fixé en début
d’année.
 Phase préparatoire au CTR ► présentation des textes et projets :
L’examen, par le CTR, des textes et projets, implique, notamment pour éviter un engorgement de
l’instance ou un retard de mise en œuvre, que les services déterminent suffisamment en amont le
calendrier des réformes.
 Phase préparatoire au CTR ► organisations syndicales :
Avant de déterminer la date de réunion du CTR, il est nécessaire de prendre contact avec les
représentants du personnel pour s’assurer qu’ils seront disponibles à la date envisagée. Par ailleurs,
une ou plusieurs réunions préparatoires peuvent être organisées par l’administration avec les
représentants des organisations syndicales sur les points inscrits à l’ordre du jour et communiqués
aux organisations syndicales.
Des réunions préparatoires sont organisées avec les représentants de chaque liste syndicale ayant
obtenu un siège au moins au CTR. Lors de ces réunions, chaque liste syndicale peut désigner les
représentants de son choix, qui ne sont pas obligatoirement des représentants élus au CTR.
101
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Les réunions organisées avec les représentants des listes syndicales peuvent se faire en bilatérale
(une organisation syndicale et l'administration) ou en multilatérale (toutes les listes syndicales
rencontrent en même temps l'administration). En multilatérale, la participation d’un nombre
identique de représentants par liste de candidats doit être respectée, quel que soit le nombre de
sièges obtenu par chaque liste (deux représentants par liste).
à retenir :
Les organisations syndicales qui ne siègent pas au CTR n’ont pas à être associées aux réunions
préparatoires du CTR.
En réunion préparatoire multilatérale et lors de la réunion du CTR, l’administration doit s’efforcer
de respecter l’ordre de prise de parole des listes syndicales déterminé sur la base des résultats du
scrutin du 4 décembre 2014.
Les organisations syndicales peuvent transférer des questions au secrétariat permanent 10 jours au
plus tard avant la tenue de la réunion.
Liste commune « CFDT –CFTC » : quelles conséquences pratiques ?
■ Si une réunion multilatérale est organisée en amont du CTR, le nombre de représentants est
déterminé en fonction des listes, et non des syndicats (par exemple : 2 représentants FO, 2
représentants CFDT-CFTC, 2 représentants CGT, 2 représentants UNSA, 2 représentants CGC) ;
■ Le cavalier sur table mentionnera, en plus des nom et prénom du représentant, le nom de la liste
CFDT-CFTC, et non le syndicat d’appartenance de chaque représentant ;
■ les courriers et/ou courriels adressés à la liste CFDT-CFTC comportent les adresses des deux
organisations syndicales ;
■ En cas de déclaration commune, seul un des représentants de liste en fera lecture.

CTR

5. Déroulement du comité technique de réseau
 Présidence
Chaque réunion de CTR est présidée par une autorité désignée dans l’arrêté constitutif du CTR. En
cas d’empêchement, la présidence est assurée par le représentant du président.
 Convocation
Le CTR se réunit sur convocation de son président.
Il peut s'agir d'une initiative du président ou de la demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel (5 titulaires au moins). Dans ce dernier cas, le CTR doit se
réunir dans le délai maximum de deux mois à compter de la demande écrite.
La convocation au CTR fixe l'ordre du jour de la séance.
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L'ordre du jour comporte des questions proposées par l'administration et, le cas échéant, des
questions ayant fait l’objet d’une demande écrite de la moitié des représentants titulaires du
personnel.
La convocation est envoyée quinze jours avant la réunion du CTR :
- aux membres titulaires du CTR
- aux membres suppléants du CTR
- en copie, pour information, aux fédérations ministérielles des organisations syndicales concernées.
à retenir :
Tous les délais sont exprimés en jours francs dont la règle est rappelée ci-après : un délai est
dit "franc" quand on ajoute une unité au nombre de jours prévus.
Les samedis et les dimanches sont pris en compte. Toutefois, si le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant25
La convocation est complétée par tous documents ou pièces justificatives se rapportant à l’ordre du
jour du CTR. La transmission de ces documents est effectuée par voie électronique. Dans ce
cas, des garanties techniques doivent assurer l'origine et l'intégrité des convocations signées par
l'autorité compétente et leur réception par les agents concernés.
Les membres du CTR confirment leur participation, au secrétariat permanent du CTR, à réception
de la convocation.
 Ordre du jour (ODJ)
L’ordre du jour du CTR est transmis aux membres en même temps que la convocation.
Il distingue les points faisant l’objet d’un avis (ces points sont soumis aux votes) et ceux faisant
l'objet d'une information (non soumis aux votes). Un CTR peut être réuni pour examiner un thème
unique (ex. questions formation).
Lors de la première réunion d'un CTR nouvellement constitué, le premier point inscrit à l'ordre du
jour est l'approbation du règlement intérieur du CTR.
Exemple de sujets susceptibles d’être inscrits à l’ODJ :
 organisation et fonctionnement des services (hors OMVO 26)
 présentation des services du périmètre du réseau / perspectives d’évolution / manœuvre RH-PC
 bilan sur les effectifs / bilan annuel en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences (nombre d’établissements recensés, évolutions programmées, postes à pourvoir, difficultés
rencontrées, solutions envisagées pour honorer les postes vacants, avancements par catégorie de personnel,
réductions temps de service) ;
 bilan annuel en matière de gestion (avancement, réduction temps de service …)
 bilan des formations demandées (formations demandées, formations réalisées, formation liée à de nouvelles
missions, préparation des examens professionnels…) ;
 présentation du plan de formation et des actions mises en œuvre ;
 technologies de l'information et de la communication (charte TIC …) ;
 insertion des personnes handicapées, bilan des recrutements des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
 conséquences sur les personnels des réorganisations, des méthodes de travail, des besoins de formation …

25

Pour mémoire, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
26
Cf décret et arrêté en annexe.
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Il convient de distinguer dans l’ODJ les textes soumis à un vote formel de ceux qui ne sont pas
suivis d’un vote.
à retenir :
Il est rappelé que les comités techniques ne sont compétents que pour examiner les questions ou
projets de texte intéressant les services pour lesquels il a été créé. Un CTR est ainsi compétent
pour l’ensemble des services de son réseau.
 Envoi de documents
La convocation est complétée par l’envoi, 15 jours avant la réunion, d’un dossier se rapportant à
l’ordre du jour (fiche pédagogique, organigramme, texte consolidé …).
La transmission de ces documents est effectuée par voie électronique.
Des documents complémentaires au dossier initial peuvent être envoyés au minimum huit jours
avant la réunion.
Les fédérations ministérielles des organisations présentes au CTR sont systématiquement
mises en copie de ces envois.


Quorum

Le quorum est vérifié par le Président du CTR lors de l'ouverture de la réunion27. Il est atteint si au
moins la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents28.

Un représentant du personnel ayant voix délibérative est :
 Ou bien le représentant titulaire ;
 Ou bien, en cas d’empêchement du représentant titulaire, le représentant suppléant désigné
par l’organisation syndicale. Dans ce cas, le suppléant désigné siège autour de la table, et
participe aux débats et aux votes.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance ne peut pas se tenir et une nouvelle convocation est
envoyée par le secrétariat permanent 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.
La nouvelle réunion du CTR doit intervenir dans le délai maximum de 30 jours suivant celle au
cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. Dans cette hypothèse, il n’y a donc pas d’exigence
de quorum.
 Désignation du secrétariat de la réunion du CTR
Le secrétariat de la réunion est assuré par le secrétariat permanent du CTR.
27
28

Le secrétariat permanent aide le Président du CTR afin de constater le quorum.
Cf décret 2011-184, article 46.
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à retenir :

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.
Sa désignation peut s’effectuer ou bien pour la durée de la séance, ou bien, à la suite de chaque
renouvellement du comité et pour toute la durée du mandat de celui-ci. En cas d’absence du
secrétaire adjoint, un secrétaire adjoint de séance est temporairement désigné par le comité.
 Ordre de prise de parole
L’ordre de prise de parole ne constitue pas une obligation juridique. Toutefois, il est de coutume de
respecter l’ordre de représentativité, déterminé sur la base des résultats à l’instance considérée lors
du scrutin du 4 décembre 2014. Il varie selon les CTR et est présenté dans les fiches annexes. :

à retenir
Pour les déclarations préalables, la liste commune doit désigner un seul représentant, qui
s’exprimera pendant le temps imparti.

 Présence des suppléants et d'experts
Les suppléants sans voix délibérative assistent aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux
votes.
Au ministère de la défense, il a été admis que les suppléants puissent s’exprimer en CT, sans
toutefois prendre part au vote s’ils n’ont pas voix délibérative.
Les experts peuvent être désignés :
- par l’administration ;
- par les organisations syndicales ;
afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
La présence d’experts doit être demandée par les représentants du personnel titulaires 5 jours au
plus tard avant la réunion du CTR (délai permettant à l’administration d’adresser une
convocation aux intéressés).
Le président du CTR, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du personnel du
comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Ce peut être des experts de l'administration ou des experts des représentants du personnel.

à retenir :
Les experts n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
participation est demandée et ne participent, en aucun cas, au vote.
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Les experts29 ne doivent pas être confondus avec les représentants de l’administration30 qui, le cas
échéant, assistent le président du CTR.
 Modalités du vote
Les séances du CTR ne sont pas publiques et seuls les représentants du personnel avec voix
délibérative participent au vote.
Le CTR émet ses avis à la majorité des représentants du personnel avec voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas d’abstention
de l’ensemble des représentants élus, l’avis est réputé avoir été donné.
VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote favorable majoritaire ou
unanime

l'avis du CT est favorable

En cas de vote défavorable majoritaire

l'avis du CT est défavorable.

En cas de partage des voix (absence de
majorité)

l'avis est réputé avoir été donné

En cas de vote défavorable unanime sur un l’avis du CT est défavorable et le texte doit faire
l’objet d’un nouvel examen dans un délai compris
projet de texte
entre 8 et 30 jours à compter de la 1ère réunion :
une nouvelle convocation doit être adressée à
chaque membre dans les 8 jours.

Les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions doivent être décomptés.
Toutefois, l’abstention ainsi que le refus de voter ne peuvent être décomptés ni comme un vote
favorable, ni comme un vote défavorable.
Une non-participation au vote est considérée comme une abstention.
6. Procès-verbal de réunion
A l’issue de la réunion du CTR, le secrétariat permanent élabore un procès-verbal (PV). Pour
chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et la
répartition des votes des représentants du personnel, à l'exclusion de toute indication nominative.

29
30

article 45 du décret CT du 15 février 2011
article 10 du décret CT du 15 février 2011
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La condition de quorum n’est alors pas exigée
pour cette deuxième réunion.
Même en cas de vote unanime défavorable lors
de cette dernière réunion, l'avis du CTR est
réputé avoir été donné.

Ce document est rédigé par le secrétaire de séance puis il est adressé aux organisations syndicales
pour observation. Ensuite, ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, à chaque membre du CT.
Ce PV est présenté à l’approbation des membres lors de la réunion suivante.
7. Publicité des travaux du comité technique de réseau
 Un communiqué est mis en ligne sur l’espace l'espace Intranet du réseau dans les 5 jours
qui suivent la tenue de la réunion. Il mentionne notamment les points inscrits à l'ordre du
jour et les résultats des votes.
 Dans les deux mois qui suivent la réunion du CTR, l’administration doit informer les
membres du comité des suites données à leurs propositions ou avis. Un exemple de
tableau de suivi est inséré dans les annexes générales.
à retenir :
Si les membres du personnel ont demandé la communication d'informations complémentaires sur
l'un des points inscrits à l'ordre du jour, l'administration doit transmettre, par écrit, les éléments de
réponse dans les deux mois.

8. Renouvellement du comité technique de réseau
Le renouvellement général des membres du CTR a lieu tous les quatre ans. La date du
renouvellement général est fixée par la direction générale de l'administration et de la fonction
publique.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec répartition des restes à la plus forte
moyenne.
 Remplacement définitif des représentants élus en cours de mandat
En cas de démission, ou de mobilité vers un service hors du périmètre du CTR, de l’un des
représentants du personnel, titulaire ou suppléant :
- un titulaire est remplacé dans ses fonctions par un des suppléant sur désignation de son
organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune)
- un suppléant est remplacé par un candidat non élu de la liste déposée par l’organisation syndicale
lors de l'élection du 4 décembre 2014.
Cas des listes épuisées
Lorsque la liste de candidat ne permet plus d'assurer le remplacement des élus sortants,
l'organisation syndicale concernée désigne un agent de son choix parmi les agents relevant du
périmètre de compétence du CTR.
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à retenir :
Tout nouvel agent désigné pour remplacer un représentant du personnel sortant, doit, à la date de
sa nomination, respecter les conditions d’éligibilité fixées à l’article 20 du décret du 15 février
2011 de référence31.


Cas du remplacement temporaire des représentants du personnel :

Lorsqu’un représentant titulaire est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le suppléant
désigné par l’organisation syndicale d’appartenance. Un titulaire n’est pas lié à un suppléant.

9. Obligation s'imposant aux membres du comité technique de réseau
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du CTR est tenue à l'obligation
de discrétion professionnelle.
10. Prise en charge des frais de déplacement
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du CTR pour exercer leurs
fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux
représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel, ainsi qu'aux
experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 45 du décret du 15
février 2011.

- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte
rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux
journées.
Les représentants du personnel du CTR convoqués pour assister aux travaux du CTR, ainsi que les
experts, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par
l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat.

31

ne pas être en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, ne pas être
ème
frappé d’une sanction disciplinaire du 3
groupe non amnistiée et ne pas être déchu de ses droits électoraux
(mesure de tutelle de l’art. 5 ou interdiction du droit de vote prévu à l’article 6 du code électoral).
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La durée de cette autorisation comprend :

ème

CTR

2 partie :
dispositions
propres
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Le comité technique de réseau de la direction des ressources humaines
du ministère de la défense

10 sièges - quorum : 5

Taux de
participation
81,10%

CFDT
CFTC

UNSA

4

3

2

31.92%

31.31%

21.48%

FO
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CGT

CGC
1

8.32%

6.97%

Le Comité technique de réseau de la direction des ressources humaines du ministère de la défense
est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de la DRH-MD.

CTR

ANNNEXE CTR DRH-MD
Arrêté du 27 juin 2014 portant création du Comité technique de réseau de la direction des
ressources humaines du ministère de la défense
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 27 juin 2014 portant création du comité technique de réseau
de la direction des ressources humaines du ministère de la défense
NOR : DEFH1417157A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat
général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la
défense,
Arrête :
Art. 1 . – Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur des ressources humaines du
ministère de la défense.
er

Art. 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, le comité technique de réseau de la direction des ressources humaines du ministère de la défense est
compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les
questions et projets de textes intéressant les services et organismes de la direction des ressources humaines du
ministère de la défense.

Art. 4. – Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de la direction des ressources humaines
du ministère de la défense, le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations
suivantes :

– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l’élection du comité technique de
réseau de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, le 4 décembre 2014.
Art. 6. – Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 3. – Le comité technique de réseau de la direction des ressources humaines du ministère de la défense
comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant, qui en assure
la présidence, le chef du service des ressources humaines civiles ou son représentant ainsi que dix représentants
titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
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.

Le comité technique de réseau de la direction du service national

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

81,55%

CFDT
CFTC
Répartition des
sièges
Taux de
répartition
des suffrages

FO

UNSA

4

4

37.75%

34.13%

2
20.5%

CGT
7.63%

Le Comité technique de réseau de la direction du service national est présidé par le directeur du
service national, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de la DSN.
ANNEXE CTR DSN
Arrêté du 27 juin 2014 portant création du comité technique de réseau de la direction du service
national.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 27 juin 2014 portant création
du comité technique de réseau de la direction du service national
NOR : DEFH1417162A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat
général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2012 portant organisation de la direction du service national,
Arrête :

comité technique de réseau de la direction du service national est compétent pour examiner, dans le cadre des
dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les
services et organismes de la direction du service national.
Art. 3. – Le comité technique de réseau de la direction du service national comprend, outre le directeur du
service national ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-directeur ressources métier ou son
représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants
suppléants.
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. 4. – Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de la direction du service national, le
vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l’élection du comité technique de
réseau de la direction du service national, le 4 décembre 2014.
Art. 6. – Le directeur du service national est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général
pour l’administration,
J.-P. BODIN
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Art. 1er. – Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur du service national.
Art. 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le

Le comité technique de réseau du service d’infrastructure de la défense

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

78,24%

CFDT
CFTC

FO

UNSA

CGT

CGC

Répartition des
sièges

3

3

2

2

-

Taux de
répartition
des suffrages

33.04%

26.79%

18.08%

16.78%

5.31%

Le Comité technique de réseau du service d’infrastructure de la défense est présidé par le directeur
central du service d’infrastructure de la défense, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau du SID.
ANNEXE CTR SID
Arrêté du 27 juin 2014 portant création du service d’infrastructure de la défense.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 27 juin 2014 portant création
du comité technique de réseau du service d’infrastructure de la défense
NOR : DEFH1417193A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat
général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2012 portant organisation du service d’infrastructure de la défense,
Arrête :
d’infrastructure de la défense.
Art. 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le
comité technique de réseau du service d’infrastructure de la défense est compétent pour examiner, dans le cadre des
dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les
services et organismes du service d’infrastructure de la défense.
Art. 3. – Le comité technique de réseau du service d’infrastructure de la défense comprend, outre le directeur
central du service d’infrastructure de la défense ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-directeur
du pilotage des ressources humaines et financières ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du
personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
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. 4. – Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau du service d’infrastructure de la
défense, le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l’élection du comité technique de
réseau du service d’infrastructure de la défense, le 4 décembre 2014.
Art. 6. – Le directeur central du service d’infrastructure de la défense est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général
pour l’administration,
J.-P. BODIN

135

CTR

Art. 1er. – Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur central du service

Le comité technique de réseau du service du commissariat des armées

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

78,76%

CFDT
CFTC

FO
Répartition des
sièges
Taux de
répartition
des suffrages

CGT

UNSA

CGC

4

3

2

1

-

34.68%

30.62%

17.03%

14.48%

3.19%

Le Comité technique de réseau du service du commissariat des armées est présidé par le directeur
central du service du commissariat des armées, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau du SCA.
ANNEXE CTR SCA
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau du service du
commissariat des armées.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau
du service du commissariat des armées
NOR : DEFH1124927A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3232-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur central du service du
commissariat des armées.
er

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau du service du commissariat des armées est compétent
pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et
projets de textes intéressant le service du commissariat des armées.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau du service du commissariat des
armées, le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.

CTR

Art. 3. − Le comité technique de réseau du service du commissariat des armées comprend, outre le
directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, qui en assure la présidence, le
sous-directeur « synthèse » ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et
un nombre égal de représentants suppléants.
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. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.

.
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Le comité technique de réseau de la direction générale de l’armement

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

72,63%

CFDT
CFTC
Répartition des
sièges
Taux de
répartition
des suffrages

CGT

CGC

UNSA

FO

3

2

2

2

1

28.22%

22.75%

19.18%

18.41%

11.44%

Le Comité technique de réseau de la direction générale de l’armement est présidé par le délégué
général pour l’armement, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de la DGA.
ANNEXE CTR DGA
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau de la direction générale
pour l’armement
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau
de la direction générale de l’armement
NOR : DEFH1124917A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation de la direction
générale de l’armement ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du délégué général pour l’armement du
ministère de la défense et des anciens combattants.
Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction générale de l’armement est compétent
pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et
projets de textes intéressant les services de la direction générale de l’armement.
Art. 3. − Le comité technique de réseau de la direction générale de l’armement comprend, outre le délégué
général pour l’armement ou son représentant qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines
de la direction générale de l’armement ou son représentant, ainsi que dix représentants titulaires du personnel
civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
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. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de la direction générale de
l’armement du ministère de la défense et des anciens combattants, le vote par correspondance est ouvert aux
agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le délégué général pour l’armement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.
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Le comité technique de réseau de l’armée de terre

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

78,52%

FO

CFDT
CFTC

CGT

UNSA

CGC

Répartition des
sièges

4

2

2

2

-

Taux de
répartition
des suffrages

33.18%

23.88%

20.18%

18.34%

4.43%

Le Comité technique de réseau de l’armée de terre est présidé par le chef d’état-major ou son
représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de l’armée de terre.
ANNEXE CT de l’armée de terre
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau de l’armée de terre.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création
du comité technique de réseau de l’armée de terre
NOR : DEFH1124920A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3222-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du chef d’état-major de l’armée de
er

terre.

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de l’armée de terre est compétent pour examiner, dans
le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de texte
intéressant les services de l’armée de terre.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de l’armée de terre, le vote par
correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.

CTR

Art. 3. − Le comité technique de réseau de l’armée de terre comprend, outre le chef d’état-major de l’armée
de terre ou son représentant, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines de l’armée de
terre ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de
représentants suppléants.
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 texte soumis à l’avis du comité.

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major de l’armée de terre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.

.
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Le comité technique de réseau de l’armée de l’air

10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation
78,91%

CGT
Répartition des
sièges
Taux de répartition
des suffrages

UNSA

CFDT
CFTC

FO

CGC

3

3

2

2

-

28.49%

27.71%

23.13%

16.27%

4.39%

Le Comité technique de réseau de l’armée l’air est présidé par le chef d’état-major ou son
représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de l’armée de l’air.
ANNEXE CT Armée de l’air
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau de l’armée de l’air
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création
du comité technique de réseau de l’armée de l’air
NOR : DEFH1124924A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3224-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du chef d’état-major de l’armée de
er

l’air.

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de l’armée de l’air est compétent pour examiner, dans
le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes
intéressant les services de l’armée de l’air.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de l’armée de l’air, le vote par
correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.

CTR

Art. 3. − Le comité technique de réseau de l’armée de l’air comprend, outre le chef d’état-major de l’armée
de l’air ou son représentant, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines de l’armée de
l’air ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de
représentants suppléants.
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. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major de l’armée de l’air est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.
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Le comité technique de réseau de la marine nationale
10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation
74,34%

CFDT
CFTC

FO

UNSA

CGT

Répartition des
sièges

3

3

3

1

Taux de
répartition
des suffrages

28.44%

27.71%

27.37%

16.47%

Le Comité technique de réseau de la marine nationale est présidé par le chef d’état-major de la
marine ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de la marine.
ANNEXE CT Marine nationale
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité de réseau de la marine nationale
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau
de la marine nationale
NOR : DEFH1124923A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3223-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1er. − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du chef d’état-major de la marine.
Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la marine nationale est compétent pour examiner,
dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes
intéressant les services de la marine nationale.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de la marine nationale, le vote par
correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.

CTR

Art. 3. − Le comité technique de réseau de la marine nationale comprend, outre le chef d’état-major de la
marine ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-chef d’état-major « ressources humaines » ou
son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants
suppléants.
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. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.

.
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Le comité technique de réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information de la défense
10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

75,79%

CFDT
CFTC

UNSA

4

3

2

39.18%

25.87%

22.04%

FO
Répartition des
sièges
Taux de
répartition
des suffrages

CGT

CGC
1

8.51%

4.4%

Le Comité technique de réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information de la défense est présidé par le directeur central de la direction interarmées
des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau de la direction interarmées des réseaux
d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense.
ANNEXE CTR DIRISI
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau de la direction
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau de la
direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de
la défense
NOR : DEFH1124935A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3233-10 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur central de la direction
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense.
er

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi du no 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure
et des systèmes d’information de la défense est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du
titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de texte intéressant la direction
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau de la direction interarmées des
réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense, le vote par correspondance est ouvert aux
agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
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Art. 3. − Le comité technique de réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information de la défense comprend, outre le directeur central de la direction interarmées des
réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ou son représentant, qui en assure la
présidence, le conseiller personnel civil auprès du directeur de la direction interarmées des réseaux
d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense, ou son représentant, ainsi que dix représentants
titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
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 texte soumis à l’avis du comité.

Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.

.
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Le comité technique de réseau du service de santé des armées
10 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

62,22%

CFDT
CFTC

UNSA

3

3

2

2

-

30.26%

24.16%

21.32%

18.98%

5.28%

FO
Répartition des
sièges
Taux de
répartition
des suffrages

CGT

CGC

Le Comité technique de réseau du service de santé des armées est présidé par le directeur
central du service de santé des armées, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau du service de santé des armées.
ANNEXE CTR SSA
Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau du service de
santé des armées.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création
du comité technique de réseau du service de santé des armées
NOR : DEFH1124930A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, et notamment ses articles R. 3233-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1 . − Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur central du service de santé
er

des armées.

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15 (II), deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau du service de santé des armées est compétent pour
examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et
projets de texte intéressant le service de santé des armées.

Art. 4. − Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau du service de santé des armées, le
vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
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Art. 3. − Le comité technique de réseau du service de santé des armées comprend, outre le directeur central
du service de santé des armées ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-directeur chargé de la
gestion des ressources humaines à la direction centrale du service de santé des armées ou son représentant,
ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
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 texte soumis à l’avis du comité.

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 6. − Le chef d’état-major des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.
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Le comité technique de réseau du service interarmées des munitions
9 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

86,08%

CGT
Répartition des
sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

UNSA

CFDT
CFTC

3

2

2

2

36.47%

22.72%

22.29%

18.52%

Le Comité technique de réseau du service interarmées des munitions est présidé par le
directeur du service interarmées des munitions, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau du service interarmées des munitions.
Toutefois, dans la mesure où le SIMU est un OMVO, les questions d’organisation et de
fonctionnement n’ont pas à faire l’objet d’une consultation officielle du CTR.
ANNEXE CTR SIMu
Arrêté du 8 octobre 2014 portant création du comité technique de réseau du service
interarmées des munitions.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 8 octobre 2014 portant création du comité technique
de réseau du service interarmées des munitions
NOR : DEFH1424181A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des
munitions,
Arrête :
Art. 1er. – Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur du service interarmées des

Art. 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, le comité technique de réseau du service interarmées des munitions est compétent pour examiner, dans le
cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant
le service interarmées des munitions.
Art. 3. – Le comité technique de réseau du service interarmées des munitions comprend, outre le directeur du
service interarmées des munitions ou son représentant, qui en assure la présidence, le chef du bureau ressources
humaines ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de
représentants suppléants.
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. 4. – Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau du service interarmées des munitions,
le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l’élection du comité technique
de réseau du service interarmées des munitions, le 4 décembre 2014.
Art. 6. – Le directeur du service interarmées des munitions est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d’état-major des armées,
P. DE VILLIERS
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munitions.

Le comité technique de réseau du service des essences des armées
9 sièges – quorum : 5

Taux de
participation

84,28%

CFDT
CFTC
Répartition des
sièges
Taux de répartition
des suffrages

UNSA

3
30.87%

2
27.8%

CGT

FO
2

20.94%

2
20.4%

Le Comité technique de réseau du service des essences des armées est présidé par
le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant.
Il examine les questions et projets spécifiques au réseau du service des essences des armées.
ANNEXE CTR SEA
Arrêté du 8 octobre 2014 portant création du comité technique de réseau du service des
essences des armées.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 8 octobre 2014 portant création du comité technique
de réseau du service des essences des armées
NOR : DEFH1424180A

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2010 portant organisation du service des essences des armées,
Arrête :
Art. 1er. – Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur central du service des essences

Art. 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, le comité technique de réseau du service des essences des armées est compétent pour examiner, dans le
cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant
les services et organismes du service des essences des armées.
Art. 3. – Le comité technique de réseau du service des essences des armées comprend, outre le directeur
central du service des essences des armées ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-directeur des
ressources humaines ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre
égal de représentants suppléants.
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. 4. – Lors du scrutin pour l’élection du comité technique de réseau du service des essences des armées, le
vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave
maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement
autorisée non énumérée au présent article.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l’élection du comité technique de
réseau du service des essences des armées, le 4 décembre 2014.
Art. 6. – Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d’état-major des armées,
P. DE VILLIERS
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des armées.

Les comités techniques
de centre ministériel de gestion

CT CMG

- CT CMG -

LE COMITE TECHNIQUE DE CENTRE MINISTERIEL DE GESTION

Les six tableaux de répartition des sièges et ordre de prise de parole pour chacun des comités
techniques des CMG sont annexés à la présente fiche.
Références réglementaires :
 2ème alinéa de l’article 15-II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
 décret n°2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l’article 15 de la loi n°8416 du 11 janvier 194 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
 décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
 arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion ;
 arrêté du 22 septembre 2011 modifié portant création des comités techniques des
centres ministériels de gestion du ministère de la défense et des anciens combattants ;
 arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle
rattachés au ministre de la défense, au chef d’état-major des armées et aux chefs d’étatmajor d’armée ;
 arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle
relevant des services interarmées et de la dissuasion.
1. Définition et périmètre de compétence
Les comités techniques (CT) de centre ministériel de gestion (CMG) sont des instances de
dialogue social qui n’ont pas été élues directement le 4 décembre 2014.
Chaque CT de CMG comprend 10 sièges de représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales sur la base
de la consolidation des résultats des élections de chaque CT de base de défense relevant
du périmètre de gestion du CMG concerné.

Six CT de CMG ont été créés au ministère de la défense. Ils sont localisés à Saint-Germainen-Laye, Metz, Lyon, Toulon, Bordeaux et Rennes.
Le CT de chaque CMG est compétent pour l’ensemble des organismes relevant de ses
attributions en matière de gestion.
Le périmètre de compétence d’un CT de CMG couvre plusieurs bases de défense. Certains
CMG sont compétents pour certaines catégories de personnels, voire certains services listés
dans l’arrêté du 2 mars 2010 cité en référence.
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Les représentants désignés doivent relever du périmètre de gestion du CMG concerné.

2. Composition
Les membres de l’administration sont identifiés dans l’arrêté portant création du CT de CMG.
Chaque CT de CMG comprend les membres suivants :
-

le directeur du CMG, ou son représentant, en qualité de président du CT ;

-

le chef de la division de gestion individuelle, ou son représentant ;

-

10 représentants du personnel titulaires et 10 suppléants.

Peuvent également être présents, en tant que de besoin :
- un ou plusieurs représentants de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilités et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du
CT de CMG ;
- des experts de l’administration pour un sujet déterminé à l’ODJ ;
- des experts des représentants du personnel pour un sujet déterminé à l’ODJ.

3. Attributions du comité technique de centre ministériel de gestion
 Désormais32, les attributions des comités techniques du ministère de la défense sont
élargies aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à
l’exception des organismes militaires à vocation opérationnelle, listés par le décret du
par le décret n° 2015-212 du 25 février 2015 et les arrêtés du 25 février 2015.
En conséquence, dans les limites de son périmètre de compétence, le CT de CMG peut être
consulté sur les questions et projets de texte relatifs :

32

-

à l’organisation et au fonctionnement des organismes ou services du périmètre du
CMG ;

-

à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

-

aux évolutions technologiques et des méthodes de travail des organismes et services ;

-

à la formation
professionnelles ;

-

à l’insertion professionnelle ;

-

à l’égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ;

et

au

développement

des

compétences

et

qualifications

Cf loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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-

à 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.
Ces attributions, communes à tous les CT de CMG, sont à adapter aux besoins de chaque
CMG.
Le CT de CMG est compétent pour la gestion des agents relevant de plusieurs bases de
défense.
Le niveau de ce CT permet ainsi de garantir l’homogénéité de traitement des personnels
civils, quelle que soit leur BdD d’affectation.

4. Préparation d’un comité technique de centre ministériel de gestion
Périodicité : un comité technique de CMG se réunit au moins deux fois par an
Phase préparatoire de la réunion du CT de CMG
Le CT de CMG se réunit sur convocation de son 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.
Avant de déterminer la date de réunion du CT de CMG, il est recommandé de prendre contact
avec les représentants du personnel du CT pour s’assurer qu’ils seront disponibles à la date
envisagée. Par ailleurs, une ou plusieurs réunions préparatoires, le cas échéant, peuvent être
organisées par l’administration avec les représentants des organisations syndicales sur les
points inscrits à l’ordre du jour communiqués aux membres.
Les réunions préparatoires sont organisées avec les représentants de chaque organisation
syndicale ayant obtenu un siège au moins au CT de CMG. Lors de ces réunions, chaque
organisation syndicale peut désigner les représentants de son choix qui ne sont pas
obligatoirement les membres du CT.
Les réunions organisées avec les organisations syndicales peuvent se faire en bilatérale (une
organisation syndicale et l’administration) ou en multilatérale (toutes les organisations
syndicales rencontrent en même temps l’administration).

Exemple :
pour le CT de CMG de Rennes, la répartition des 10 sièges est la suivante :
4 sièges pour la CFDT, 3 sièges pour FO, 2 sièges pour la CGT et 1 siège pour la CFTC.
Dans cet exemple, en réunion multilatérale, 2 représentants peuvent systématiquement
être désignés par les 4 organisations syndicales représentatives au CT du CMG.
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Les élections du CT de CMG n’étant pas directes, 2 représentants par organisation syndicale
(et non par liste) pourront participer aux réunions multilatérales.

Liste commune « CFDT-CFTC » : quelles conséquences pratiques ?
Pour l'élection des représentants du personnel des CT de BdD, les organisations syndicales
CFDT et CFTC ont déposé une liste commune avec une clé de répartition.
Pour déterminer le nombre de sièges à attribuer au CT de CMG, le nombre de suffrages
obtenus dans chaque CT de base de défense a été réparti, selon cette clé de répartition, entre
la CFDT et la CFTC.
A l’inverse des autres CT, la CFDT et la CFTC sont donc considérées comme deux
organisations syndicales à part entière et non considérées comme une liste commune
CFDT-CFTC.
Rappel
Les organisations syndicales qui ne siègent pas à un CT de CMG n’ont pas à être associées
aux réunions préparatoires du CT.
Elles ne bénéficient pas des mêmes prérogatives que les organisations syndicales qui siègent
au CT.
Ces organisations syndicales peuvent être reçues par l'autorité administrative dans le cadre du
dialogue social informel, à la condition que le syndicat soit constitué dans le périmètre de
cette autorité.
Les organisations syndicales ayant un siège au CTM doivent être informées par le président
du CT de CMG de la date prévisionnelle des réunions du CT.
Ordre de prise de parole (réunions préparatoires et réunion d’un CT de CMG)
En réunion préparatoire multilatérale et lors de la réunion d'un CT de CMG, l’administration
doit veiller à respecter l’ordre de prise de parole des représentants des différentes listes,
déterminé sur la base des résultats des élections.

5. Déroulement du comité technique de centre ministériel de gestion
Présidence et secrétariat du CT de CMG
Chaque réunion de CT de CMG est présidée par le directeur du CMG, ou son représentant.
En cas d’empêchement, la présidence peut être assurée par une personne exerçant des
responsabilités auprès du directeur du CMG.
Le président est assisté par le chef de la division de gestion individuelle ou son représentant.
Un secrétariat permanent est constitué auprès du CT du CMG pour assurer la préparation et le
suivi des réunions de chaque CT de CMG.
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Convocation des membres du CT de CMG
Le secrétariat permanent du CT de CMG adresse une convocation à chacun des membres
titulaires et suppléants, avec copie aux organisations syndicales concernées à titre
d’information.
La convocation comprend l’ordre du jour, ainsi que les documents y afférent.
La convocation est adressée dans un délai suffisant pour permettre aux représentants du
personnel d’examiner les sujets et projets de textes inscrits à l’ordre du jour.
Cette transmission doit intervenir quinze jours au minimum avant la réunion du CT de
CMG (ce délai peut être majoré dans les dispositions prévues dans le règlement intérieur).
La transmission de ces documents peut être effectuée par voie électronique à chacun des
représentants du personnel. Dans ce cas, des garanties techniques doivent assurer l’origine
et l’intégrité des convocations signées par l’autorité compétente et leur réception par les
agents concernés (format et taille des fichiers transmis). Pour avoir l’assurance que tous les
destinataires ont bien reçu l’ensemble des documents, le secrétariat permanent demande un
accusé de réception.
La transmission des documents se rapportant à l’ordre du jour intervient au minimum huit
jours avant la réunion, s’ils n’ont pas été joints à la convocation.
Tous les délais sont exprimés en jours francs : un délai est dit « franc » quand on ajoute une
unité au nombre de jours prévus.
Les samedis et les dimanches sont pris en compte. Toutefois, si le dernier jour du délai tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable
suivant33.
Les membres du CT confirment leur participation au secrétariat permanent du CT du de CMG
à réception de la convocation.
Ordre du jour
L’ordre du jour est transmis aux membres en même temps que la convocation.

CT CMG

Il distingue les points faisant l’objet d’un avis (ces points sont soumis au vote) et cex faisant
l’objet d’une information (non soumis au vote). Un CT de CMG peut être réuni pour
examiner un thème unique (ex. : questions formations).

33

Pour mémoire, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
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Exemples de sujets susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour :
- bilan de la gestion des personnels civils sur le périmètre de compétence de gestion du
CMG ;
- déclinaison et mise en œuvre, au niveau du CMG, de la politique ministérielle de gestion
des personnels civils ;
- bilan sur les effectifs des organismes relevant du périmètre du CMG (nombre d’organismes
recensés par base de défense, évolutions programmées, postes à pourvoir, difficultés
rencontrées, solutions envisagées pour honorer les postes vacants) ;
- bilan des formations demandées par les agents gérés par le CMG (formations demandées,
formations réalisées, formation liée à de nouvelles missions,…) ;
- présentation du plan de formation et actions mises en œuvre (global CMG et/ou par BdD) ;
- insertion des personnes handicapées ; bilan des recrutements des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi ;
- calendrier prévisionnel des concours ou examens professionnels par catégorie d’agents ;
modalités d’organisation ;
- nouvelles attributions confiées au CMG, incidences pour les personnels ;
- présentation des plans de charge ;
- etc (liste non exhaustive).
Quorum
Le quorum est vérifié lors de l'ouverture de la réunion. Le quorum est atteint si cinq
représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents.
Qui est considéré comme « représentant du personnel ayant voix délibérative » ?
Les représentants titulaires du personnel qui ont voix délibérative participent aux débats et
aux votes.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, un membre suppléant est désigné par son
organisation syndicale pour le remplacer.
Le suppléant ainsi désigné siège autour de la table, participe aux débats et aux votes : il a
voix délibérative.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance ne peut pas se tenir et une nouvelle convocation
est envoyée par le secrétariat permanent dans le délai de huit jours aux membres du CT de
CMG qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de
représentants du personnel présents (condition de quorum non exigée lors de la
2ème réunion du CT).
Sur le plan réglementaire, aucun délai minimum n'est prévu entre la date d'envoi de cette
nouvelle convocation et la date de tenue de la nouvelle séance du CT concerné. Toutefois, les
membres du CT de CMG doivent avoir matériellement le temps d'être prévenus et de se
rendre sur le lieu de la réunion (un délai d'au moins 48 heures est fortement conseillé).
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Désignation du secrétariat de la réunion d'un CT de CMG
Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'administration qui désigne à cet effet un
agent, assistant à la réunion du CT de CMG.
Par ailleurs, un représentant du personnel est désigné en son sein par le comité 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 à la suite de chaque renouvellement du comité,
et pour toute la durée du mandat.
En cas d’absence du secrétaire adjoint, un secrétaire adjoint de séance est temporairement
désigné par le comité.
Présence des suppléants et d'experts
Les suppléants sans voix délibérative assistent aux séances du CT sans pouvoir prendre part
aux débats, ni aux votes.
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 n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
présence est demandée. Les experts ne participent, en aucun cas, au vote.
La présence d’experts peut être demandée par les représentants du personnel titulaires dans
un délai suffisant pour permettre l’envoi de la convocation par l’administration
(un délai de 5 jours avant la réunion a été retenu).
Les experts34 ne doivent pas être confondus avec les représentants de l’administration35 qui, le
cas échéant, assistent le président du CT de CMG.
Point obligatoire à inscrire à l'ordre du jour de la première réunion d'un CT de CMG
Lors de la 1ère réunion d'un CT de CMG, le projet de règlement intérieur (RI) du CT doit être
soumis à l’approbation.
Modalités du 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.
Le CT de CMG émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix
délibérative. S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

34
35

article 45 du décret CT du 15 février 2011 modifié
article 10 du décret CT du 15 février 2011 modifié
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Les séances des CT de CMG ne sont pas publiques et seuls les représentants du personnel
avec voix délibérative participent au vote.

VOTES

CONSEQUENCES DU VOTE

En cas de vote favorable majoritaire ou
L'avis du CT est favorable
unanime
En cas de vote défavorable majoritaire

L'avis du CT est défavorable

En cas de partage des voix (absence de
L'avis est réputé avoir été donné
majorité)
L’avis du CT est défavorable et le texte doit faire
l’objet d’un nouvel examen dans un délai
compris entre 8 et 30 jours à compter de la 1ère
réunion : une nouvelle convocation doit être
En cas de vote défavorable unanime sur adressée à chaque membre dans les 8 jours.
La condition de quorum n’est pas exigée pour
un projet de texte
cette 2ème réunion.
Même en cas de vote unanime défavorable
lors de cette 2ème réunion, l'avis du CT de
CMG est réputé avoir été donné.
Les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions doivent être décomptés.
Toutefois, l’abstention ainsi que le refus de voter ne peuvent pas être décomptés ni
comme un vote favorable, ni comme un vote défavorable. Une non-participation au vote
est considérée comme une abstention.

6. Procès-verbal de la réunion
A l’issue de la réunion du CT de CMG, le secrétariat permanent a l’obligation d’élaborer un
procès-verbal (PV).
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des
débats et la répartition des votes des représentants du personnel, à l’exclusion de toute
indication nominative.
Ce document est rédigé par le secrétaire de séance puis il est adressé aux organisations
syndicales pour observations.
Ce PV est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et
transmis, dans un délai de deux mois, à chaque membre du CT de CMG.
Ce PV est présenté à l’approbation des membres lors de la réunion suivante.
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7. Publicité des travaux du comité technique de centre ministériel de gestion
 Un communiqué est mis en ligne sur l’espace dédié aux CT de l’Intradef dans les
5 jours qui suivent la tenue de la réunion. Il mentionne notamment les points inscrits à
l’ordre du jour et les résultats des votes.
 Dans les deux mois qui suivent la réunion du CT de CMG, l’administration doit
informer les membres du comité des suites données à leurs propositions ou avis. Un
exemple de tableau de suivi est inséré dans les annexes générales.
à retenir :
Si les membres du personnel ont demandé la communication d’informations
complémentaires sur l’un des points inscrits à l’ordre du jour, l’administration doit
transmettre, par écrit, les éléments de réponse dans les deux mois.

8. Renouvellement du comité technique de centre ministériel de gestion
Le renouvellement des comités techniques peut être général ou partiel :
 Renouvellement général :
Le renouvellement général des membres des CT de CMG a lieu tous les quatre ans à l’issue
des élections des CT de base de défense.
La date du renouvellement général des CT est fixée par la direction générale de
l’administration et de la fonction publique.
Ce renouvellement concerne toutes les instances de concertation civiles du ministère de la
défense.
Il est piloté par la DRH-MD.

Le renouvellement partiel d’un CT de CMG intervient avant le renouvellement général si un
ou plusieurs CT de base de défense du périmètre font l’objet d’élections locales dont les
résultats modifient la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales.
 Remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat :
En cas de démission, ou de mobilité, à l’extérieur du périmètre de gestion du CMG concerné
de l’un des représentants du personnel désigné, un titulaire est remplacé dans ses fonctions
par un des suppléants sur désignation de l’organisation syndicale.
Un suppléant est lui-même remplacé par l’agent désigné par l’organisation syndicale
concernée.
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 Renouvellement partiel :

L’agent désigné pour remplacer un représentant du personnel doit, à la date de sa nomination,
respecter les conditions d’éligibilité fixées à l’article 20 du décret du 15 février 2011 modifié
de référence36.
Tout changement effectué dans la liste des représentants du personnel du CT de CMG doit
faire l’objet d’une nouvelle décision fixant la désignation des représentants du personnel.
Cas particuliers du changement d’appartenance syndicale en cours de mandat :
Tout représentant du personnel siégeant au CT de CMG qui change d’appartenance syndicale
doit être remplacé dans ses fonctions.
Il est remplacé par l’agent désigné par l’organisation syndicale concernée.

9.

Obligation des membres du comité technique de centre ministériel de gestion

Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux d'un CT de CMG est tenue
à l'obligation de discrétion professionnelle.

10. Prise en charge des frais de déplacement
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel du CT de CMG pour
exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation,
aux représentants titulaires du personnel et aux représentants suppléants du personnel, ainsi
qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 45 du
décret du 15 février 2011.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée,
ni excéder deux journées.
Les représentants du personnel du CT de CMG convoqués pour assister aux travaux du CT,
ainsi que les experts, sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

36

ne pas être en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, ne pas être
ème
groupe non amnistiée et ne pas être déchu de ses droits
frappé d’une sanction disciplinaire du 3
électoraux (mesure de tutelle de l’article L.5 ou interdiction du droit de vote prévu à l’article L.6 du code
électoral).
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 Arrêté du 22 septembre 2011 portant création des comités techniques des centres
ministériels de gestion du ministère de la défense et des anciens combattants.

167

Tableaux de répartition des sièges et ordre de prise de parole au sein des comités
techniques de centre ministériel de gestion

CT de CMG de Toulon : 10 sièges - Quorum : 5

UNSA
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

CFDT

CFTC

CGC

3

3

2

2

-

-

31,47%

28,68%

18,61%

16,71%

3,38%

1,14%

CFTC

CGC

UNSA

CT de CMG de Rennes : 10 sièges - Quorum : 5

CFDT
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

4

3

2

31,26%

27,99%

21,98%
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1
8,95%

-

-

2,01%

7,80%

CT de CMG de Saint-Germain-En-Laye : 10 sièges - Quorum : 5

FO
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CFDT

CGT

UNSA

CGC

CFTC

AUTRES

4

3

2

1

-

-

-

28,54%

24,00%

16,22%

13,96%

7,06%

6,99%

3,23%

CT de CMG de Bordeaux : 10 sièges - Quorum : 5

CGT

Taux de répartition
des suffrages

CFDT

UNSA

CGC

CFTC

3

3

2

2

-

-

25,53%

25,03%

24,88%

18,42%

4,46%

1,68%
CT CMG

Répartition des sièges

FO
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CT de CMG de Lyon : 10 sièges - Quorum : 5

UNSA
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

FO

CGT

CFDT

CFTC

CGC

3

2

2

2

-

-

28,42%

24,43%

21,79%

16,31%

4,96%

4,09%

CGT

CFTC

CGC

CT de CMG de Metz : 10 sièges - Quorum : 5

FO
Répartition des sièges
Taux de répartition
des suffrages

CFDT

UNSA

5

2

2

1

-

-

42,34%

22,61%

17,02%

11,99%

5,19%

0,84%
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 22 septembre 2011 portant création des comités techniques des centres
ministériels de gestion du ministère de la défense et des anciens combattants
NOR : DEFH1126293A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat, et notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2010 relatif aux attributions des centres ministériels de gestion ;
Vu l’arrêté du 16 février 2011 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de
la défense,
Arrête :
Art. 1er. − Il est institué un comité technique spécial de groupe de services auprès du directeur de chacun
des centres ministériels de gestion du ministère de la défense et des anciens combattants suivants :

–
–
–
–
–
–

centre
centre
centre
centre
centre
centre

ministériel
ministériel
ministériel
ministériel
ministériel
ministériel

de
de
de
de
de
de

gestion
gestion
gestion
gestion
gestion
gestion

de
de
de
de
de
de

Saint-Germain-en-Laye ;
Metz ;
Rennes ;
Bordeaux ;
Toulon ;
Lyon.

Art. 2. − Sans préjudice des dispositions de l’article 15-II, alinéa 2, de la loi no 84-16 du 14 janvier 1984

susvisée, le comité technique de centre ministériel de gestion est compétent pour examiner, dans le cadre des
dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les
agents relevant de son périmètre de compétence.
Le périmètre de compétence du comité technique du centre ministériel de gestion de Rennes s’étend aux
agents relevant du centre ministériel de gestion de Brest jusqu’à la fermeture de ce centre.

Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la
mise en place des comités techniques prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 5. − Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et des anciens combattants est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
13 octobre 2011

Fait le 22 septembre 2011.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 4 sur 106

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE

.
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Art. 3. − Le comité technique de centre ministériel de gestion comprend, outre le directeur ou son
représentant qui en assure la présidence, le chef de la division de gestion individuelle ou son représentant ainsi
que dix représentants titulaires du personnel civil désignés et un nombre égal de suppléants désignés.
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.
Les représentants du personnel au comité technique d’un centre ministériel de gestion sont désignés en
fonction de l’agrégation des suffrages des agents relevant du périmètre de compétence de ce comité aux
scrutins des comités techniques de bases de défense.

.
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ANNEXES

FOIRE AUX QUESTIONS

1 - A quoi sert un comité technique ?
Un comité technique est une instance de concertation, qui permet l'établissement d'un dialogue
de proximité avec des représentants du personnel élus ou désignés à l’issue d’une élection de CT. Il
permet la prise en compte de problématiques concernant l'ensemble des agents civils pour un
périmètre donné. Ses attributions, très larges, portent sur les domaines suivants, toutefois limités au
périmètre géographique du CT :
-

organisation et fonctionnement des organismes ou services ;
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
formation et développement des compétences et qualifications professionnelles ;
insertion professionnelle ;
égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
hygiène, sécurité et conditions de travail, lorsqu’aucun comité d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail n’est placé auprès d’eux.

2 - Y-a-t-il une hiérarchie des comités techniques ?
Les comités techniques ne sont pas hiérarchisés entre eux.
Ils sont compétents pour examiner les questions intéressant les services au titre desquels ils ont
été créés.
3 - Peut-on dialoguer avec des syndicalistes en dehors du comité technique ? Dans ce cas, peuton dialoguer avec des organisations syndicales qui ne seraient pas représentatives ?
Le dialogue social au sein du ministère de la défense ne se limite pas à la concertation en CT. Il
est fondamental de maintenir vivace un dialogue social « informel » avec toutes les organisations
syndicales, qu'elles soient ou non représentées dans un CT.
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Ce dialogue informel, qui peut prendre la forme de réunions bilatérales ou multilatérales,
permet, si nécessaire, d'élargir le champ des débats. En outre, ces réunions informelles peuvent,
dans ce contexte, permettre de faire émerger des problématiques qui pourraient par la suite être
abordées dans le cadre du CT.

4 - Peut-on mener une négociation en CT ?
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu la mise en œuvre de négociations, dont
la teneur et les modalités sont exposées par la circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation
dans la fonction publique.
Ce n'est toutefois pas dans le cadre des CT que ces pratiques de négociations spécifiques doivent
être mises en œuvre.
5 - Quand doit-on réunir le comité technique ?
Chaque comité technique doit se réunir au moins deux fois par an, soit à l’initiative du président
du CT, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
D’autres réunions peuvent ainsi être organisées sur des thèmes spécifiques tels que celui de la
formation professionnelle.
6 - Qui doit organiser la réunion du comité technique de BdD ?
Bien que le CT de BdD soit présidé par le commandant de la BdD, il appartient à cette autorité de
demander au bureau ressources humaines du groupement de soutien de la BdD d’assurer la
préparation des réunions de CT.
7 - Comment doit-on déterminer l’ordre du jour du CT ?
Les attributions du CT sont déterminées par l’article 34 du décret CT du 15 février 2011. Chaque
CT de BdD est compétent pour un périmètre géographique déterminé qui représente une multitude
d’organismes relevant de plusieurs employeurs (Etat-major des armées, service de santé des armées,
armée de terre, armée de l’air, marine nationale, direction générale de l’armement,..).
Afin de prendre en considération l’ensemble des questions suscitées par la communauté de
personnels civils de la BdD, il est nécessaire de maintenir un dialogue social formel avec les
représentants du personnel élus du CT en organisant régulièrement des réunions en bilatérale.
Au niveau local, les chefs d’organisme ont également un rôle important car ils sont amenés à
recevoir les représentants des organisations syndicale tout au long de l’année pour des sujets
diversifiés permettant de recenser, au plus près des agents, les questions ou sujets qui doivent faire
l’objet d’attentions particulières et qui peuvent être inscrits à l’ordre du jour.
8 - Qui sont les destinataires de l’ordre du jour et des documents y afférent ?
L’ordre du jour du CT (à l’exception des CT de BdD) est communiqué aux membres titulaires et
suppléants du CT, ainsi qu’à l’ensemble des fédérations syndicales représentatives au ministère de la
défense (celles qui ont obtenu un siège au CTM), y compris les organisations syndicales qui n’ont pas
obtenu de siège au CT considéré.
Les documents produits dans le cadre du comité technique (hors CT de BdD) seront
communiqués selon le même schéma : membres titulaires et suppléants du CT et fédérations
syndicales représentatives.
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9 - Quelles sont les modalités du vote en comité technique ?
Désormais, seuls les représentants du personnel titulaires peuvent prendre part au vote. Les
suppléants n'ont voix délibératives qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le vote intervient largement, dans la mesure où le décret 2011-184 prévoit qu'il y a consultation
des comités techniques sur les questions et projets de textes relatifs au périmètre de compétence
prévu.
En conséquence, dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le comité technique
vote sur les propositions formulées par le président ainsi que sur les 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.
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.
NOTA : en cas d'absence de majorité, le comité doit être considéré comme ayant été consulté,
mais comme n'ayant adopté ni une position favorable, ni une position défavorable, à l'égard de la
question qui lui a été soumise.
Attention au vote défavorable unanime : lorsque l'ensemble d'un projet de texte recueille un
avis défavorable unanime de la part des représentants du personnel présents au moment du vote,
celui-ci fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération doit être organisée dans un délai ne
pouvant être inférieur à huit jours et ne pouvant excéder trente jours.
Ce délai doit permettre à l'administration d'analyser à nouveau le contenu du projet et, le cas
échéant, de le modifier.
Lors de la nouvelle réunion, le comité technique siègera quel que soit le nombre de
représentants du personnel présents. Et même si l'opposition unanime des représentants du
personnel est réitérée, l'avis du comité sera réputé donné et l'administration pourra valablement
prendre sa décision.
10 - Quel est le niveau de concertation des textes ?
Le CTM est seul compétent pour les textes à portée ministérielle.
Le CTR examinera les textes relevant exclusivement du réseau concerné.
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Ainsi, si le texte ne concerne qu’une chaine d’emploi, et s’il n’est pas susceptible d’avoir des
conséquences ministérielles, il sera voté en CTR.

11 - Quelles sont les modalités de vote ?
Les textes soumis à vote formel sont les décrets et les arrêtés, sauf OMVO37.
L'arrêté "restructurations" devra être soumis au vote formel du CTM.
Les textes pouvant être soumis à information :
- Les REO finalisés;
- Les textes d'organisation et de fonctionnement des services listés comme OMVO ;
- Les textes infra-réglementaires : les ACE sont libres de faire voter ou pas.
12 - Par qui le président du CT peut-il se faire remplacer pour présider la réunion du CT ?
Aux termes de l'article 40 du décret CT n° 2011-184 du 15 février 2011, le président peut, en cas
d'empêchement, désigner pour le remplacer « un représentant de l'administration, exerçant auprès
de lui des fonctions de responsabilité ».
Dans ce cas, il doit en être fait mention au PV.
13 - Qui peut demander l'organisation d'une nouvelle réunion de comité technique ou l'inscription
à l'ordre du jour d'une question entrant dans son champ de compétences ?
Les comités techniques se réunissent sur convocation de leur président au moins deux fois par
an. Toutefois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, ils
doivent être réunis dans le délai maximum de deux mois.
De même, la moitié au moins des représentants titulaires peuvent demander l'inscription d'une
question à l'ordre du jour.
Dans ces deux hypothèses, ce sont uniquement les représentants titulaires (et non pas les
suppléants, même avec voix délibérative) qui sont pris en compte.
14 - L’article 45 du décret CT du 15 février 2011 modifié précise que l’ordre du jour du CT peut être
complété par des questions dont l’examen est demandé par la moitié au moins des
représentants du personnel titulaires. Peut-on remplacer la règle de « la moitié des
représentants titulaires du personnel » par celle de « la moitié des organisations
syndicales » dans le règlement intérieur (RI) ?
Non, ces termes ont des significations différentes. En aucun cas, un représentant titulaire ne
peut être considéré comme une organisation syndicale. En aucun cas, le président du CT ne doit
accepter de modifier le RI sur cette règle.

37

Organisme Militaire à Vocation Opérationnelle.
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15 - Qui est compétent pour signer le règlement intérieur ?
L’autorité qui signe le RI est celle qui préside le CT, ou à défaut, son représentant. Le RI peut faire
l’objet d’un arrêté ou d’une décision.
16 - Les règlements intérieurs des CT doivent-ils comprendre les mêmes dispositions que celles du
RI type des CT joint au présent guide ?
Oui.
Dans un souci d’uniformisation des comités techniques au sein du ministère de la défense, il
convient de prendre le plus possible en compte les dispositions du règlement intérieur type, en
l’adaptant à l’instance concernée (CTR, CTAC, CT BdD …).
17 - Le CT peut-il se réunir si tous les représentants du personnel ne sont pas présents ?
Une convocation doit être adressée à tous les représentants du personnel titulaires et
suppléants.
La réunion du CT peut se réunir si la moitié des représentants du personnel ayant voix
délibérative est présente (vérification du quorum). A cet effet, il appartient à l’administration
d’élaborer la liste des participants de la réunion du CT en distinguant, par organisation syndicale et
liste commune, les représentants du personnel participant en qualité de titulaires de ceux qui
participent en qualité de suppléants.
18 - Doit-on reporter la réunion du CT si les représentants du personnel quittent la séance en cours
de réunion ?
Lors de l’ouverture de la réunion par le président, l’administration s’assure que le quorum est
atteint en vérifiant que le nombre de représentants titulaires du personnel correspond bien à la
moitié des membres titulaires. Il est possible de poursuivre les travaux même si, par la suite,
plusieurs représentants titulaires du personnel quittent la salle.
19 - Quelles sont les modalités de remplacement définitif d’un représentant du personnel ?
Le remplacement définitif d’un représentant du personnel s’avère obligatoire lorsque l’intéressé
démissionne, change de périmètre géographique, perd la qualité d’électeur telle que précisée à
l’article 18 du décret CT du 15 février 2011 modifié ou se trouve dans une des positions d’inéligibilité
fixées à l’article 20 du décret précité.
S’il s’agit d’un représentant titulaire, il doit être remplacé par un des suppléants élus de la liste
sur désignation de son organisation syndicale.
S’il s’agit d’un représentant suppléant, il doit être remplacé par un des candidats non élus de la
liste sur désignation de l’organisation syndicale quel que soit le rang du candidat non élu.
Attention : un suppléant n’est pas lié à un titulaire.

20 - Quelles sont les modalités de remplacement temporaire d’un représentant du personnel ?
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Un représentant du personnel titulaire ou suppléant ne peut siéger en réunion de CT qu’à la
condition d’avoir fait l’objet d’une décision nominative de l'administration.

S’il s’agit d’un représentant suppléant, il doit être remplacé par un des candidats non élus de la
liste sur désignation de l’organisation syndicale quel que soit le rang du candidat non élu.
Attention : un suppléant n’est pas lié à un titulaire.
Un représentant du personnel titulaire ou suppléant ne peut siéger en réunion de CT qu’à la
condition d’avoir fait l’objet d’une décision nominative de l'administration.
20 - Quelles sont les modalités de remplacement temporaire d’un représentant du personnel ?
Lorsqu’un représentant du personnel titulaire est empêché pour participer à une réunion de 154
CT,
il est remplacé dans ses fonctions par un représentant du personnel suppléant désigné par
l’organisation syndicale ou la liste commune. Ainsi, tout titulaire empêché peut être remplacé par
n’importe quel suppléant sur désignation de son organisation syndicale ou liste commune
d’appartenance.
Le suppléant ainsi désigné siègera au CT avec voix délibérative. Il participera aux débats et aux
votes. Dans ce cas, il n’y a pas de décision modificative à élaborer par l’autorité compétente.
21 - La planification des jours RTT doit-elle être soumise au CT de BdD ?
Non, la planification des jours RTT ne relève pas de la compétence du CT de BdD.
Les organismes situés sur le périmètre de compétence d’une BdD relèvent en effet de multiples
employeurs qui peuvent avoir un calendrier de RTT différent.
22 - Un plan de formation doit-il être présenté au CT de plusieurs Bases de défense ?
Non.
Toutefois, dans le cas spécifique des organismes « multi-sites », relevant de plusieurs CT de BdD,
le plan de formation de l'organisme « mère », voté par le CT dont il dépend géographiquement, peut
s'appliquer à un organisme « fille » dépendant d'un autre CT de BdD.
Dans ce cas, le CT de BdD de l'organisme « fille » reçoit pour information le plan de formation
voté par le CT de BdD de l'organisme « mère ».
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TABLEAU DE SUIVI DES REUNIONS DE COMITES TECHNIQUES
Réponse de l’administration à communiquer par écrit à chaque membre du comité technique
dans le délai fixé au 2ème alinéa de l’article 52
du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié

REPONSE DE L’ADMINISTRATION
(délai de 2 mois)

LISTES DES AVIS ET PROPOSITIONS

Réunion du CT du ………………….
Rappel de l’avis ou de la proposition formulée
en séance :

-

Réponse n° 1 :……………….

-

Réponse n° 2 :………………

-

Réponse n° 3…………………

-
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
NOR : BCRF1102030D

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des
administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.
Objet : prévoir l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités techniques
des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.
Entrée en vigueur : le décret s’applique en vue des élections qui auront lieu en 2011 pour la mise en place
des comités techniques, à la suite de l’intervention du décret no 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la
prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du
personnel de la fonction publique de l’Etat (il s’agit de comités dont le mandat a été renouvelé avant l’année
2010). Jusqu’au terme de leur mandat, ces comités techniques paritaires restent régis par le décret no 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Les comités dont le mandat a été renouvelé en 2010 et ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes
pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 (comités qui n’entrent pas dans le champ du décret
du 30 décembre 2010 susmentionné) restent en principe régis par les dispositions du décret no 82-452 jusqu’au
terme de leur mandat. Toutefois, les articles du présent décret mentionnés au second alinéa de l’article 57,
relatifs à la suppression du caractère paritaire, en nombre, des comités et à ses conséquences sur le
fonctionnement, ainsi que ceux relatifs aux attributions des comités, sont applicables à ces comités à compter
du 1er novembre 2011.
Notice : le décret est pris en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a modifié les
dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat relatives aux comités techniques. Il a vocation à se substituer au décret no 82-452 du
28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, qui ne demeure applicable qu’à titre transitoire. Le
décret comprend cinq titres relatifs respectivement à l’organisation, à la composition, aux attributions, au
fonctionnement des comités et aux dispositions transitoires. Ses dispositions principales concernent la
cartographie des comités (fixation des niveaux auxquels ils peuvent être créés et détermination de leur
caractère obligatoire ou facultatif), la généralisation de l’élection des représentants du personnel par tous les
agents, titulaires et non titulaires, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l’allongement de la
durée du mandat à quatre ans, une adaptation des attributions des comités pour y inclure les grandes
questions concernant actuellement les administrations et leurs agents, et un mode de fonctionnement tenant
compte de la suppression de la composition paritaire, en nombre, des comités.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
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Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret no 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position
d’activité, dans les administrations de l’Etat ;
Vu le décret no 2009-1984 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 22 novembre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ORGANISATION
Art. 1 . − Les comités techniques institués par l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis
par les dispositions fixées par le présent décret.
Art. 2. − L’organisation générale des comités techniques d’un département ministériel et le mode de
désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des
organisations syndicales représentées au sein du comité technique ministériel de ce département.
Art. 3. − Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre
par arrêté du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité technique ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté
conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité
technique ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l’arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le
comité technique est placé.
Art. 4. − Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité technique de
proximité, dénommé comité technique d’administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du
directeur des ressources humaines de l’administration centrale, compétent pour les services d’administration
centrale et pour les services à compétence nationale.
Il peut être créé un comité technique commun d’administration centrale auprès du ou des secrétaires
généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l’administration centrale de plusieurs
départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité
technique unique d’administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements
ministériels. L’arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines
auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un département ministériel ne comporte pas de services
déconcentrés, la création d’un comité technique d’administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité
technique ministériel se substitue au comité technique d’administration centrale.
Art. 5. − Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d’un directeur général, un comité technique de
réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale
relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’Etat en relevant par un lien exclusif en
termes de missions et d’organisation.
Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau
est soit le comité technique d’administration centrale mentionné à l’article 4, soit un comité technique de
proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central
de réseau.
De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale
relevant du réseau est soit le comité technique d’administration centrale mentionné à l’article 4, soit un comité
technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de
service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer
le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas
d’insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l’intérêt du service le justifie.
Art. 6. − Au niveau déconcentré, en fonction de l’organisation territoriale du département ministériel
concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité technique de proximité dénommé comité
technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service
déconcentré est placé sous l’autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de
ces ministres.
Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel, un comité
technique de direction départementale interministérielle.
er
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Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau
territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d’un ou de plusieurs chefs de service ou
du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité
technique unique pour tout ou partie des services déconcentrés d’un même niveau territorial, relevant d’un ou
de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.
Art. 7. − Dans chaque établissement public de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou
commercial, un comité technique de proximité dénommé comité technique d’établissement public, placé auprès
du directeur ou du directeur général de l’établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres
de tutelle.
Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des établissements publics de l’Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d’un même département ministériel, par arrêté
du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou
desquelles le comité technique est institué.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs établissements
publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d’effectifs insuffisants dans l’un de ces
établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L’arrêté de création détermine la ou les autorités
auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.
Art. 8. − Dans chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas
d’insuffisance des effectifs, un comité technique de proximité est créé auprès de l’autorité administrative
indépendante, par décision de cette dernière.
Art. 9. − Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors
que l’importance des effectifs ou que l’examen de questions collectives le justifie :

1o Concernant des services autres que déconcentrés :
a) Auprès d’un directeur général, directeur ou chef de service d’administration centrale par arrêté du
ministre ;
b) Auprès d’un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;
c) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service à compétence nationale, d’un
établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d’une autorité administrative
indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur
général concerné.
2o Concernant des services déconcentrés :
a) Auprès d’un ou de plusieurs ministres ou d’un ou de plusieurs directeurs d’administration centrale pour
tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des
directions d’administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;
b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de services
déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d’un même ou de plusieurs
départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté
du ou des ministres intéressés ;
c) Auprès d’un chef de service déconcentré pour l’ensemble des services placés sous son autorité
lorsqu’aucun comité technique de proximité n’a été créé auprès de lui en application de l’article 6 du présent
décret, par arrêté du ministre ;
d) Auprès du responsable d’une ou de plusieurs entités d’un service déconcentré par arrêté du chef de
service déconcentré concerné.
La création des comités techniques mentionnés au c du 1o et au d du 2o du présent article et le mode de
désignation des représentants du personnel au sein de ces instances dans les conditions prévues aux articles 13
et 14 sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du
service, de l’établissement public ou de l’autorité administrative concerné.

TITRE II
COMPOSITION

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.
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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.
Art. 12. − La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté
conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances
est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élection partielle pour le renouvellement d’un comité ou la mise en place d’un nouveau comité, la
date est fixée par l’autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant
l’expiration du mandat en cours.
Art. 13. − Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et
troisième alinéas de l’article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième
alinéas de l’article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5, aux premier, deuxième et
quatrième alinéas de l’article 6, aux premier et troisième alinéas de l’article 7 et à l’article 8 sont élus au
scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué
sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du
ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux
à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Art. 14. − Les représentants du personnel des comités techniques prévus aux deuxièmes alinéas des
articles 3 et 4, au premier alinéa de l’article 5, au troisième alinéa de l’article 6, au deuxième alinéa de
l’article 7 et à l’article 9 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour
lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du
ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux
à 100 agents.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d’organiser
des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous
réserve que l’ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à composer puisse être
pris en compte, il peut être procédé ainsi qu’il suit pour la composition de ces instances :
1o Soit, pour la composition d’un comité technique de périmètre plus large, par addition des suffrages
obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;
2o Soit, pour la composition d’un comité technique de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau
des suffrages recueillis pour la composition d’un comité technique de périmètre plus large.
Pour l’application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections
organisées pour les comités techniques mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 3 et 4, aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de
l’article 6, aux premier et troisième alinéas de l’article 7 et à l’article 8.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Art. 15. − Pour le calcul des effectifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13 et aux
premier et deuxième alinéas de l’article 14, sont pris en compte l’ensemble des fonctionnaires titulaires et
stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant
leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position
de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 et au premier alinéa
de l’article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, quatre mois au plus tard avant
la date à laquelle est organisé le scrutin.
Art. 16. − Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de
son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 18 du présent décret ou qu’il est placé
dans une des situations prévues à l’article 20 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
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Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1o En cas d’élection au scrutin de liste, lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste,
remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par
un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit,
elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre
du comité technique éligibles au moment de la désignation ;
2o En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l’article 14,
lorsqu’un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale
se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les
mêmes conditions.
Art. 17. − En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de
l’article 14, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation
syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation
de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l’autorité auprès de laquelle est
placé le comité technique.

CHAPITRE II
Elections
Section 1
Listes électorales

1o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être
accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou
de mise à disposition ;
2o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental. Les
élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3o Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée
indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat
reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en
congé rémunéré ou en congé parental ;
4o Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de
toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d’agents,
ceux effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs.
II. − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’un agent exerce ses fonctions dans un service
sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité technique de proximité et au comité
technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.
Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à
disposition dans un service placé sous autorité d’un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont
électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu’au
comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les agents relevant d’un corps propre à un établissement public administratif affectés, le cas échéant dans les
conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un établissement public administratif
autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique
de proximité de l’établissement assurant leur gestion ainsi qu’au comité technique de proximité de
l’établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
III. − Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité
publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur
gestion.
IV. − Lorsqu’un comité technique ministériel reçoit compétence, conformément au 1o de l’article 35 pour
examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l’Etat relevant du département
ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou
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Art. 18. − I. – Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité
technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction,
du service ou de l’établissement public au titre duquel le comité est institué.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
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conformément au 2o du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements
publics de l’Etat en cas d’insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont
électeurs à ce comité.
Art. 19. − Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections
de vote créées par l’autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès
duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille
du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de
l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par
voie d’affichage.

Section 2
Candidatures
Art. 20. − Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour
être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2o Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois
mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur
demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3o Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit
public ou privé ainsi qu’aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du
personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l’article 14 du présent décret.
Art. 21. − I. – Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction
publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit comporter le nom d’un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non
candidat, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations
électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de
candidatures fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l’administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis
de la loi précitée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée de l’irrecevabilité de la candidature.
II. − En cas d’élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de
candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des
candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au
moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
III. − Lorsqu’il est recouru à l’élection sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l’article 13 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 14 du présent décret, l’organisation
syndicale fait acte de candidature sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions du II du présent article.
Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu’une candidature pour un même scrutin.
Art. 22. − I. – Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième
alinéa du I de l’article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
candidatures.
II. − Toutefois, s’agissant d’un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’administration
informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l’administration dans un délai de trois jours à
compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de
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rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux
élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux
deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de trois jours prévu à
la première phrase du II du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible
peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Art. 23. − Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions fixées par le présent décret
sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Art. 24. − Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe,
dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des
candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les
modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus,
l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candidatures se réclament.
Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne
peuvent bénéficier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se
prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 25.
Lorsque la recevabilité d’une des candidatures n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite
ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Section 3
Déroulement du scrutin
Art. 25. − Pour chaque candidature de liste ou de sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis,
aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date
du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est
placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale
de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux agents admis à voter et mis à disposition
dans les sections de vote mentionnées à l’article 19.
Art. 26. − Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède
au dépouillement du scrutin. A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la
proclamation des résultats.
Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision,
des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à
l’article 19 sont transmis accompagnés d’un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du
chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de
vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent
le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances
particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un
secrétaire désignés par l’autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu’un délégué de chaque
candidature en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel
elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

Le vote a lieu à l’urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les
locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés
par l’autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales
ayant déposé des candidatures.
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En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en
méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par
un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté ou la décision de création
du comité. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent
parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 28. − I. – Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de
suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et
de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II
de l’article 22, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants
titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les
sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II. − En cas de scrutin de liste, lorsque pour l’attribution d’un siège des listes obtiennent la même moyenne,
le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le
même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du
comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même
nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la
liste.
III. − En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même
moyenne, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les
organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage
au sort.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans le délai imparti par l’arrêté prévu à
l’article 31.
Art. 29. − Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont
portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de
votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal
les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Art. 30. − Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats, devant l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué,
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 31. − Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon
les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article 14, un arrêté de la ou des autorités auprès
desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants
qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
Art. 32. − Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations
syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par
les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition
des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les
candidatures affichées dans les sections de vote.
Art. 33. − Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales,
il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.
En outre, en cas d’élection sur sigle ou de désignation prévues par les dispositions de l’article 14 du présent
décret, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 31, tout
ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il
est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la
désignation.
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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 :

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’Etat 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 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’Etat 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.

FONCTIONNEMENT
Art. 38. − Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
Lorsqu’un comité technique commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du
deuxième alinéa de l’article 3, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel
des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l’arrêté de création désigne l’autorité chargée
de le présider.
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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. 39. − I. – Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient
examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant
de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les
ministres chargés de la présidence de la séance.
II. − Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents
départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité
concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux
ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
III. − Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de
même niveau ou de niveaux différents, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la
même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois
que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté
désigne l’autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un
ou des chefs de service déconcentré concernés.
IV. − Lorsqu’il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics
soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis
conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La
même décision désigne le ou les directeurs d’établissement chargé de la présidence.
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 ;
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’Etat.
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.
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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 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. 51. − Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne
perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister
avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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’Etat 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’Etat ;
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’Etat 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.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 54. − Pour l’élection générale des comités techniques intervenant en 2011, le délai de deux mois
mentionné au 3o du I de l’article 18 du présent décret est ramené à un mois.
Pour cette même élection générale, le délai d’affichage de la liste prévu au troisième alinéa de l’article 19 du
présent décret est fixé à trois semaines.
Art. 55. − Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « comité technique paritaire » et « comités
techniques paritaires » sont respectivement remplacés par les mots : « comité technique » et « comités
techniques ».

1o Au terme du mandat des comités techniques paritaires renouvelés en 2010, le décret no 82-452 du
28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
2o Au terme du mandat en cours des comités techniques paritaires institués par lesdits décrets :
a) Le décret no 82-988 du 22 novembre 1982 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de
l’éducation nationale ;
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b) Le décret no 85-649 du 28 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;
c) Le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la
police nationale ;
d) Le décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services
de police nationale ;
e) Le décret no 2006-32 du 11 janvier 2006 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère des
affaires étrangères ;
f) Le décret no 2009-1412 du 18 novembre 2009 portant création du comité technique paritaire
interdépartemental des services de police de la préfecture de police.
g) Le décret no 2010-470 du 7 mai 2010 relatif à la composition du comité technique spécial de la direction
générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ;
h) Le décret no 2010-1401 du 12 novembre 2010 instituant auprès des ministres chargés du travail et de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi un comité technique paritaire spécial des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Art. 57. − Le présent décret s’applique en vue des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des
comités techniques.
Les comités techniques paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi que ceux pour lesquels la
date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 demeurent
régis par les dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires jusqu’au
terme de leur mandat. Toutefois, les premier et quatrième alinéas de l’article 10, le troisième alinéa de
l’article 11, les articles 34, 36, 37 et 38 à 53 du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter
du 1er novembre 2011.
Art. 58. − Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d’Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2011-2102 du 30 décembre 2011 modifiant le décret no 2011-184 du 15 février 2011
relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de
l’Etat
NOR : MFPF1134075D

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des
administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.
Objet : modification du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie deux dispositions du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établissements publics de l’Etat : en premier lieu, il prévoit que le règlement intérieur
de chaque comité technique est arrêté par son président, après avis dudit comité technique ; en second lieu, il
précise, en ce qui concerne les avis rendus par les comités techniques, qu’en l’absence de majorité l’avis est
réputé rendu ou la proposition formulée.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 19 décembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − L’article 43 du décret du 15 février 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. − Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur du
comité. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis
du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. »
Art. 2. − La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 47 du même décret est remplacée par les deux
phrases suivantes : « L’avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s’est
prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. »
Art. 3. − La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
31 décembre 2011
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Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
.
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Paris, le

/DEF/

[Prénom/Nom] [grade, qualité, fonction]
Président du comité technique [préciser l’instance]
à Mesdames et Messieurs les représentants du personnel au CT [préciser l’instance]

OBJET

: Réunion du comité technique [préciser instance] du [date]

REFERENCES : a) Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établissements publics de l'État ;
b) arrêté du [préciser date] portant création du comité technique [préciser
instance] ;
P. JOINTES

: Ordre du jour
Tout document ou pièce justificative se rapportant à l’ordre du jour

Je vous informe que je réunirai le comité technique de [préciser instance] relevant de mon
autorité le [date], à [heure], en salle …, rue de ….
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'ordre du jour de cette réunion.
Je vous saurai gré de bien vouloir confirmer votre présence à cette réunion ou de
communiquer le nom des personnes chargées de représenter votre organisation au secrétariat
permanent38 du [préciser instance], à réception de la présente convocation.
Signature du Président de l'instance

38

Téléphone : 00.00.00.00.00– Télécopie : 00.00.00.00 – courriel…..
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DESTINATAIRES
- Membres titulaires des organisations syndicales représentatives

Annexes

COPIES
- Membres suppléants des organisations syndicales représentatives
- Sièges des organisations syndicales représentatives
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ORDRE DU JOUR

1) Introduction par le président du CT
2)

Adoption du règlement intérieur du CT

3)

Désignation du secrétariat du CT (le secrétaire et son adjoint chargés d’élaborer le PV)

4)

Liste des points faisant l’objet d’une information
 …..
 …..
 …..

5)

Liste des propositions ou projets de texte soumis au vote des représentants du personnel
 …..
 …..
 …..
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Procès-verbal type à adapter

Procès-verbal du CTM réuni le [date]
Etaient présents :
Représentants de l'administration :
Représentants du personnel :
FO :
CFDT - CFTC :
UNSA :
CGT :
CGC :
Experts de l'administration :
Experts des organisations syndicales :
Le président du comité technique ministériel ouvre la séance le [date + heure]. Il constate que
le quorum est atteint par la présence de XX membres sur 15.

Rappel de l'ordre du jour :
1. avis relatif au règlement intérieur du CTM
2. avis relatif à …
3. avis relatif à …
…
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 Avis relatif au règlement intérieur du CTM
[Exposé + débats]
Le règlement intérieur du CTM est soumis au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :
L'avis du CTM est [favorable / défavorable]

 Avis relatif à …
Exposé + débats + vote
…
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PROCES-VERBAL de réunion de CT de BdD

PV de la réunion du CT de BdD de ……………..
Le…………………2012, s’est réuni le comité technique de la BdD de…………………..
Etaient présents :
I – Représentants de l’administration
- M……….Commandant de la BDD de ………
- M……….Chef du groupement de soutien de la BDD de……
II – Représentants du personnel
- M……………représentant de la liste X remplaçant M. T……… empêché
- M……………représentant de la liste Y, titulaire de la liste ..
- M……………..
- M………….
- M……………
- M………..
- M…...…….
- M……..
- M…..
III – Experts
- M………..expert intervenant pour le point X
La séance est ouverte à…………….heures.
La moitié des représentants du personnel étant présent, le quorum est atteint et le comité peut
siéger.
(Après avoir salué les membres du comité technique, le président peut inviter chaque membre à
se présenter individuellement.)
Le président rappelle les points inscrits à l’ordre du jour. Il précise les points qui seront soumis au
vote pour avis.
Il précise que M. ……..interviendra en cours de séance en qualité d’expert pour le sujet inscrit en
point n° …..à la demande de ……….
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M………est désigné par le président en qualité de secrétaire permanent de la séance. Il est
demandé aux représentants du personnel ayant voix délibérative de désigner un secrétaire adjoint.
M………..est désigné secrétaire adjoint.
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Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, le président rappelle que chaque membre du
comité technique est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité, conformément aux dispositions de l’article
n° 49 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat.
Le premier point inscrit à l’ordre du jour est l’approbation du règlement intérieur.
Le président demande successivement à chaque représentant du personnel ses observations sur
le projet transmis.
M. ………….. de FO répond qu’il n’a pas d’observations particulières à formuler et ……
M…………. de la CGT demande si le délai prévu à l’article… peut être augmenté
M…………..
M……
M………..
M………..
Après l’accord de tous les représentants ayant voix délibérative, le règlement intérieur est
approuvé.
Le point n° 2 est abordé :
- Bilan du plan de formation de l’année N-1
Le point n° 3 est abordé. Le président rappelle que ce point sera soumis au vote des
représentants du personnel. Le président précise que seuls les représentants ayant voix délibérative
sont autorisés à voter.
Texte n° 1 :……
Le président soumet aux voix le projet de texte qui recueille un avis favorable:
Résultat du vote :
- 6 avis favorable
- 3 avis défavorables
- 1 abstention
Texte n° 2….
….
…..
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres du CT et lève la séance
à …….………heures……..
(document à soumettre à la signature du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint avant diffusion
à tous les membres du CT).
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TEXTE SIGNALE

ARRÊTÉ
pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités
d’indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.

Annexes

Du 10 avril 2007

203

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.
ARRÊTÉ pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires
et les modalités d’indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs
déplacements temporaires.

Du 10 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 1 0 5 6 A
Modifié par :
Arrêté du 14 avril 2010 (JO n° 94 du 22 avril 2010, texte n° 20 ; signalé au BOC25/2010).
Arrêté du 22 mars 2013 (JO n° 81 du 6 avril 2013, texte n° 14 ; signalé au BOC 24/2013).
Arrêté du 26 septembre 2014 (JO n° 226 du 30 septembre 2014, texte n° 22 ; signalé au BOC
50/2014).
Texte abrogé :
Arrêté du 30 octobre 2006 (n.i BO).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 356-1.1.1.1
Référence de publication : JO n° 98 du 26 avril 2007, texte n° 3 ; JO/106/2007.
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, prévues à l’article 3. du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues, à l’article 3. du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, prévues à l’article 10. du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006,
Arrête :
Art. 1er. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements
temporaires des personnels civils ainsi que des agents publics ou personnes privées et collaborateurs
occasionnels du ministère de la défense.
Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer,
les collectivités d’outre-mer et à statut spécial ainsi qu’à l’étranger.
TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Art. 2. L’agent en mission, au sens du 1. de l’article 2. du décret du 3 juillet 2006 susvisé, doit être muni,
avant son départ, d’un ordre de mission.
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La mission débute à l’heure de départ de la résidence administrative et se termine à l’heure de retour à cette
même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la
résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé.
À cet effet, en cas d’utilisation de la voie ferroviaire, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée
de la mission, par référence aux horaires mentionnés sur les titres de transport. Cette durée est portée à trois
heures en cas d’utilisation de la voie aérienne ou de la voie maritime.
Art. 3. Un ordre de mission comportant la mention « permanent » peut être délivré à l’agent :
a) Exerçant des fonctions essentiellement itinérantes ;
b) Appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de
mission.
La validité d’un tel ordre de mission ne peut excéder douze mois.
Art. 4. Les indemnités journalières forfaitaires outre-mer et à l’étranger sont décomptées de l’heure d’arrivée
dans la localité (en cas de déplacement par voie routière exclusivement), la gare, le port ou l’aéroport de
destination, jusqu’à l’heure de départ de ce même lieu.
Art. 5. Préalablement à tout déplacement, l’agent peut percevoir une avance égale à 75 p.100 du montant de
l’indemnité susceptible de lui être servie.
Art. 6. À l’issue du déplacement, l’agent produit les justificatifs requis des dépenses de transport et
d’hébergement exposées pour l’accomplissement de la mission, y compris les frais et frais annexes
mentionnés aux articles 7. et 9. ci-après.
Art. 7. Les frais suivants donnent lieu à remboursement, sur présentation des pièces justificatives de paiement
:
a) Transport en commun, taxi en cas d’absence de transport en commun ou lorsque l’intérêt
du service le justifie, parc de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de
péage, taxe d’aéroport et autres taxes et impôts liés au déplacement, vaccinations et
traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l’autorité sanitaire
compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de document
nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
b) Sur autorisation préalable : location de véhicule, passeport et visa.
Art. 8. L’agent bénéficiant de prestations matérielles de restauration, d’hébergement et de transport donnant
lieu à prise en charge directe par l’administration au sens des dispositions de l’article 5. du décret du 3 juillet
2006 susvisé ne peut pas prétendre à bénéficier des indemnités correspondantes.
Par ailleurs, l’agent a la faculté de bénéficier des prestations proposées par les différentes structures d’accueil
du ministère de la défense. Dans cette hypothèse, l’agent bénéficie des indemnités correspondantes lorsque les
prestations matérielles de restauration et d’hébergement ne sont pas gratuites.

Art. 9. Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu’aux
frais de transport annexes.
La présence de l’agent à bord d’un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I. de
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TITRE II.
FRAIS DE TRANSPORT.

l’article 16., le b) du II. de l’article 18., le b) de l’article 20. et le b) de l’article 21. ci-après, donne également
lieu au versement d’indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Art. 10. La prise en charge du transport par voie ferroviaire s’effectue sur la base du tarif de la 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l’intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Art. 11. L’utilisation de la voie aérienne peut être autorisée pour les déplacements en métropole lorsque ce
mode de transport permet de réduire les délais de trajet et lorsque l’intérêt du service le justifie.
Le surclassement peut être autorisé dans les cas suivants :
a) Au profit des agents des courriers de cabinet ;
b) Pour les déplacements outre-mer ou à l’étranger, lorsque la durée de vol (escales non
comprises) est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours
;
c) Pour les vols d’une durée supérieure à quatre heures, au profit des bénéficiaires, dont la
liste est fixée par instruction.
Art. 12. La prise en charge des frais de transport par voie maritime s’effectue sur la base du tarif le plus
économique. La prise en charge d’un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l’intérêt du service ou les
conditions tarifaires le justifient.
Art. 13. Lors d’un déplacement temporaire, l’utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, aux
conditions prévues à l’article 10. du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L’indemnisation est effectuée sur les bases fixées par l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux
des indemnités kilométriques susvisé.
Art. 14. Pour l’exercice d’activités nécessitant de fréquents déplacements, prévues par instruction, l’agent peut
bénéficier d’une autorisation permanente d’utilisation de son véhicule personnel. La validité de cette
autorisation permanente est limitée à douze mois.
L’agent doit satisfaire aux conditions d’assurance prévues à l’article 10. du décret du 3 juillet 2006 précité.
Art. 15. Les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen
professionnel sont pris en charge, pour l’ensemble des épreuves, dans la limite d’un concours, d’une sélection
ou d’un examen professionnel par année civile.
TITRE III.
FRAIS DE MISSION.
Section 1.
En métropole.
Art. 16. (Modifié : arrêté du 26/09/2014)
En application de l’article 3. du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l’agent qui effectue un déplacement en
métropole perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu’une indemnité d’hébergement selon les
modalités suivantes.
I. Une indemnité de repas est versée à l’agent s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise
entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
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Le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à 15,25 euros.
Cette indemnité est réduite de 50 p.100 lorsque l’agent a pris son repas dans un restaurant administratif.
II. Une indemnité d’hébergement est versée à l’agent lorsqu’il est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.
Le montant forfaitaire de l’indemnité d’hébergement, qui comprend le coût de l’hébergement et du petit
déjeuner, est fixé à 55 euros par nuitée.
Ce montant est porté à 70 euros :
a) Dans les communes relevant de la région Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) ;
b) Dans les communes, au sens du 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé,
comptant plus de 200 000 habitants.
III. Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de quinze déplacements par année civile
représentant plus de 35 nuitées, les montants forfaitaires de 55 euros et de 70 euros, fixés au paragraphe II
ci-dessus, sont portés respectivement à 60 euros et 75 euros. Ces agents disposent d’un ordre de mission
permanent comportant la mention « hébergement à taux spécifique
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
Art. 17. Par dérogation, en application du dernier alinéa de l’article 7. du décret du 3 juillet 2006 susvisé,
lorsque le coût de l’hébergement est supérieur aux montants prévus par l’article précédent, l’agent peut
percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement
exposés, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l’agent ;
c) Nécessité d’héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d’une haute autorité.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1 er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
Section 2.
Outre-mer.
Art. 18. I. L’agent qui effectue une mission « outre-mer », au sens du 9. de l’article 2. du décret du 3 juillet
2006 susvisé, perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur une base de :

b) 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. Cette indemnité est allouée à l’agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
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a) 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon ;

a) Au taux de 65 p.100 par nuitée si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 17,5 p.100 par repas si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures
pour le repas du soir.
Art. 19. Par dérogation, en application du dernier alinéa de l’article 7. du décret du 3 juillet 2006 précité,
lorsque le coût de l’hébergement est supérieur aux montants prévus à l’article précédent, l’agent peut
percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement
exposés, s’il remplit l’une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l’agent ;
c) Nécessité d’héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d’une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;
- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
- à la Réunion : mois de décembre à février ;
- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la
Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
Art. 20. Le montant de base de l’indemnité journalière forfaitaire de l’agent en tournée « outre-mer », au sens
du 2. de l’article 2. du décret du 3 juillet 2006 susvisé, est égal à 70 p.100 du montant de base applicable dans
la zone outre-mer considérée, tel que prévu à l’article 18. ci-dessus.
Par dérogation, en application du dernier alinéa de l’article 7. du décret du 3 juillet 2006 précité, cette
indemnité est allouée à l’agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 60 p.100 par nuitée si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 20 p.100 par repas si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures
pour le repas du soir.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
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Section 3.
À l'étranger.
Art. 21. L’agent qui effectue une mission à l’étranger perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur la base
du montant fixé dans l’annexe I. de l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission susvisé.
Cette indemnité est allouée à l’agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 65 p.100 par nuitée si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 17,5 p.100 par repas si l’agent est en mission pendant la totalité de la période
comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures
pour le repas du soir.
Art. 22. Par dérogation, en application du dernier alinéa de l’article 7. du décret du 3 juillet 2006 précité,
lorsque le coût de l’hébergement est supérieur aux montants prévus par l’article précédent, l’agent peut
percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement
exposés, s’il remplit l’une des cinq conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l’agent ;
c) Nécessité d’héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d’une haute autorité ;
e) Déplacement effectué dans l’un des pays dont la liste est fixée par instruction.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1 er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
Art. 23. Le montant de base de l’indemnité journalière forfaitaire de l’agent en tournée à l’étranger, au sens du
2. de l’article 2. du décret du 3 juillet 2006 précité, est égal à 90 p.100 du montant de l’indemnité journalière
mentionné à l’annexe I. de l’arrêté interministériel du 3 juillet 2006 précité fixant les taux des indemnités de
mission.
L’indemnité journalière est allouée à l’agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions prévues au
deuxième paragraphe de l’article 21. du présent arrêté.
Art. 24. Les dispositions des articles 16. à 23. ci-dessus sont applicables à l’agent assurant un intérim, au sens
du 3. de l’article 2. du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Art. 25. L’agent en formation initiale bénéficie des indemnités de stage prévues par l’arrêté interministériel du
3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités de stage. Toutefois, par dérogation, en application du dernier
alinéa de l’article 7. du décret du 3 juillet 2006 précité, ces indemnités sont fixées sans dégressivité de taux,
quelle que soit la durée du stage, que celui-ci soit fractionné ou non.
Lorsque l’agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation initiale, les indemnités de
stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l’extérieur de sa résidence
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TITRE IV.
FRAIS DE STAGE.

administrative et familiale.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa),
16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26
avril 2013.
Art. 26. L’agent qui participe à une action de formation continue perçoit une indemnité de mission dans les
conditions prévues aux articles 16. à 20. ci-dessus, respectivement pour la métropole et l’outre-mer.
Art. 27. Par dérogation aux montants fixés aux articles 16. et 19. ci-dessus, en application du neuvième alinéa
de l’article 3. du décret du 3 juillet 2006 précité, l’indemnité de repas versée lors des stages de formation
continue est réduite de 50 p.100 lorsque l’agent prend son repas dans un restaurant administratif.
Art. 28. Pour les stages de formation dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines consécutives,
l’agent bénéficie de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d’un aller-retour
toutes les deux semaines, entre le lieu de stage et le domicile, ou, sur autorisation préalable, un autre lieu de
son choix.
Le montant pris en charge est au maximum celui du prix du billet aller-retour égal au tarif ferroviaire de 2 e
classe et ne peut être supérieur au montant de la dépense effectivement engagée.
Ce remboursement est exclusif du versement de l’indemnité de stage, pour la période en cause.
Art. 29. (Remplacé : arrêté du 22/03/2013 et du 26/09/2014).
Les dérogations prévues aux articles 16-I (troisième alinéa), 16-II (deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas), 16-III, 17, 19, 20 (deuxième alinéa), 22 et 25 ci-dessus sont applicables pour une durée de
trois ans
Art. 30. L’arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les
barèmes indemnitaires et les modalités d’indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans
le cadre de leurs déplacements temporaires est abrogé.
Art. 31. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,
C. PIOTRE.
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