
 

 

Qu’est-ce qu’un comité technique ? 

Le comité technique (ou comité technique d’établissement dans la fonction publique hospitalière) 

est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes 

relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Y sont examinées notamment les 

questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, aux 

méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, à 

l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations. 

Qu’est-ce qu’une commission administrative paritaire ? 

Les commissions administratives paritaires sont les instances de représentation des personnels 

titulaires de la fonction publique, c’est-à-dire des fonctionnaires. Elles traitent des sujets relatifs aux 

carrières individuelles. Les représentants du personnel y sont élus pour quatre ans. Les CAP sont 

obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant un impact sur la gestion du corps de 

l’agent (détachement entrant, accueil en disponibilité), et sur la carrière de chaque agent de ce 

corps (titularisation, avancement de grade ou promotion de corps, recours en évaluation). 

Qu’est-ce qu’une commission consultative paritaire ? 

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont consultées pour les questions d'ordre individuel 

concernant les personnels contractuels (questions relatives aux licenciements intervenant à 

l'expiration de la période d'essai, aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, 

etc.). 

Qu’est-ce qu’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) ?  

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des instances de concertation 

chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 

dans leur travail. Ils ont pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de 

veiller à la mise en œuvre, par les chefs de service ou d’établissement, des prescriptions du code du 

travail relatives à la santé et la sécurité au travail qui sont applicables à la fonction publique. A ce 

titre, ils sont notamment consultés sur tout projet d'aménagement important modifiant les 

conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Ils participent également à l'analyse et à 

la prévention des risques professionnels par le biais, notamment, de la visite régulière des sites 

relevant de sa compétence et d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de 

maladie professionnelle. 

 


