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Comme relaté dans le tract de septembre 2020, ‘’ les Lignes Directrice de Gestion’’, le fonctionnement des Instances Paritaires 
va changer profondément dès 2021. Ce qui n’est pas une raison pour oublier ce qu’est une Instance Paritaire : si ce n’est  
une Assemblée qui requiert un nombre égal de participants du côté de l’administration et du côté du personnel. D’autant plus  
et surtout en matière de situations individuelles telle qu’en Commission Administrative Paritaire. 
 
Inutile de vous dire combien on connait les freins qu’une administration peut mettre en œuvre, légalement si elle le souhaite,  
lors d’une séance de CAP. Cela peut commencer par limiter les prises de parole aux seuls titulaires ; puis limiter le seuil de  
compétence d’intervention des siégeants à leur seul grade ou à celui inférieur, mais jamais supérieur ; et enfin formaliser le  
recours à des personnes qualifiées dans des délais très courts. Autant dire que côté représentants du personnel, la  
représentativité est loin d’être une sinécure.  
 
Alors qu’il en est tout autre chez les représentants de l’administration … qui sont des élus départementaux, non confrontés  
au même formalisme. Et pourtant … (les argumentations juridiques ci-dessous seront en italique, et couleur sépia)  
 
L’article 29 du décret n¨89-229 du 17 avril 1989 édicte : ‘’Le Président de la CAP peut convoquer des experts à la demande  
des représentants de la collectivité ou du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point à l‘ordre du jour. Ces experts ne 
peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été 
demandée ‘’  
 
Autrement dit la question qui se pose est : les DGS, DRH, ou Chefs des services carrières sont-ils des membres de droit  
dans une CAP ?  
 
La réponse nous viendra du Tribunal Administratif de Bordeaux, qui juge le 2 mai 2012 que : ‘’les présences d’un DGS et d’un  
DRH au sein d’une commission dont ils ne sont pas membres, peut entacher d’une irrégularité substantielle la composition de 
ladite commission. Le tribunal relève que ces personnes ne peuvent revendiquer la qualité d’expert, susceptible d’être  
convoqué par le président à la demande des représentants dans les conditions prévues à l’article 29 précité’’.      
 
En effet, le statut de l’expert convoqué obéit aux règles édictées dans l’article 29 du décret. Ces trois personnes (DSG, DRH,  
chef de service carrière  ) peuvent être formellement convoqués, mais par contre n’ont pas à s’estimer membres de droit de  
cette Commission, en assistant à tous les points de l’ordre du jour et sans sortir au moment du délibéré sur le fond des  
dossiers. Il n’y a pas d’automaticité à ces présences en Commission. 
 
De par une approche d’éthique et de déontologique administrative, peut-on considérer que la présence d’un DGS ou d’un  
DRH soit utile, voire indispensable à l’examen des questions soumises à une CAP, alors que la loi ne leur confère pas la  
qualité de membre de cette Commission ?  
 
N’est-ce pas amoindrir le rôle des représentants légitimes si, en sus des représentants en nombre égal de la collectivité, le  
DGS, le DRH, et le chef du service carrière viennent inspirer les travaux et influencer les avis donnés par la Commission qui  
n’a plus de paritaire que le nom ?  
 

Les Faits ! 
 
Venons-en au cas pratique qu’à connu le Tribunal Administratif de Bordeaux, où une attachée contestait un refus portant sur  
sa promotion interne. Lors des débats de fond, le DRH avait tenu des propos blessants, non circonstanciés, à la limite de  
l’activité professionnelle et de la vie privée, sans que le DGS ni le Président de séance n’aient réagi ni démenti.   
 
Cette attachée n’a pas invoqué, à l’appui de son recours, le caractère blessant des propos tenus, mais la composition  
irrégulière de la Commission. Car, le DRH, qui la traitait d’incompétente, offrait-il lui-même des garanties de compétences  
dans l’organisation des travaux de la CAP ?  
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Le Tribunal jugera que : ‘’les seules présences d’experts ne suffisent pas à entacher d’une irrégularité cette Commission. Il faut  
encore que leur présence et leurs interventions aient influé sur le sens des propositions formulées dans cette Instance’’.   

 
C’était le cas en l’espèce, puisque le DRH, censé être un spécialiste du fonctionnement des organismes paritaires, avait  
dénigré la requérante alors qu’il n’était pas son supérieur hiérarchique direct.  
 
Cette position du Tribunal Administratif de Bordeaux complète donc une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue le 10 février  
2010 qui énonce que : ‘’ le Président d’une Commission ne peut conférer à un DGS (ou DRH) la qualité d’expert permanent  
pour toutes les questions à l’ordre du jour’’. CE 10 février 2011 n¨314648.  
 
 
Voilà ce que c’est que de donner du droit au droit …, en effet l’alinéa 3 de l’article 29 du décret en cause stipule bien que : ‘’le  
Président d’une CAP peut désigner le DGS ou son représentant pour l’assister’’. Cependant assister n’est pas participer et  
encore moins délibérer comme le rappelle très justement cette Instance Judiciaire Suprême.   


