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Article 1er - Le présent règlement 
intérieur a pour objet de fixer, dans le 
cadre des lois et règlements en vi-
gueur, les conditions de travail du 
comité technique paritaire central 
institué auprès du directeur général 
de la concurrence, de la consommation, 
et de la répression des fraudes. 

Article premier. - Le présent règle-
ment intérieur a pour objet de fixer, 
dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionne-
ment du comité technique de service 
central institué auprès du directeur 
général de la concurrence, de la 
consommation, et de la répression des 
fraudes. 

Article premier. - Le présent règle-
ment intérieur a pour objet de fixer, 
dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionne-
ment du comité technique « personnels 
et missions » institué auprès du direc-
teur général de la concurrence, de la 
consommation, et de la répression des 
fraudes. 

 

I. • Convocation des membres du 
comité 

Article 2 - Le comité tient au 
moins deux réunions par an sur la 
convocation de son président, soit 
à l’initiative de ce dernier, soit à 
la demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulai-
res 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. La com-
mission 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. 

I - Attributions 

Article 2. - Le comité technique 
de service central est obligatoi-
rement consulté sur les questions 
et projets de textes énumérés 
aux articles 34 à 37 du décret n°
2011-184 du 15 février 2011 rela-
tif aux comités techniques dans 
les administrations et les établis-
sements publics de l’Etat. 

II - Convocation et information 
des membres du comité 

Article 3. - Le comité tient au 
moins deux réunions par an sur la 
convocation de son président, soit 
à l'initiative de ce dernier, soit à 
la demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulai-
res du personnel. 

Dans ce dernier cas, la demande 
écrite adressée au président doit 
préciser la ou les questions à 
inscrire à l'ordre de jour. Le pré-
sident réunit le comité dans le 
délai maximal de quarante cinq 
jours à compter du jour de la 
demande. 

En outre, à la demande écrite du 
président ou de la moitié des 
représentants du personnel ayant 
voix délibérative du comité tech-
nique, le comité d’hygiène, de 
sécurité, et des conditions de 
travail peut être saisi d’une ques-
tion relevant de sa compétence.  

I - Attributions 

Article 2. - Le comité technique 
« personnels et missions » est 
obligatoirement consulté sur les 
questions et projets de textes 
énumérés aux articles 34 à 37 du 
décret n° 2011-184 du 15 février 
2011 relatif aux comités techni-
ques dans les administrations et 
les établissements publics de 
l’Etat. 

II - Convocation et information 
des membres du comité 

Article 3. - Le comité tient au 
moins deux réunions par an sur la 
convocation de son président, soit 
à l'initiative de ce dernier, soit à 
la demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulai-
res du personnel. 

Dans ce dernier cas, la demande 
écrite adressée au président doit 
préciser la ou les questions à 
inscrire à l'ordre de jour. Le pré-
sident réunit le comité dans le 
délai maximal de quarante cinq 
jours à compter du jour de la 
demande. 

En outre, à la demande écrite du 
président ou de la moitié des 
représentants du personnel ayant 
voix délibérative du comité tech-
nique, le comité d’hygiène, de 
sécurité, et des conditions de 
travail peut être saisi d’une ques-
tion relevant de sa compétence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organisations syndicales ont 
émis le souhait de porter à 3 le 
nombre de réunions annuelles. 
La DG ne semble pas enthou-
siaste sur ce point (6 réunions 
au total à organiser et argue 
que le CT de la centrale traite 
de sujets « moins lourds » que 
le CT « personnels et mis-
sions ». 
Les OS (surtout CGT) appuient 
leur demande en se référant à 
des points d’information of-
ferts au CT de Centrale 
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Article 3 

Son président convoque les membres 
titulaires du comité. Il en informe, le 
cas échéant, leur chef de service. Les 
convocations sont, en principe, adres-
sées aux membres titulaires du comité 
quinze jours avant la date de la ré-
union. 

Tout membre titulaire du comité qui 
ne peut pas répondre à la convocation 
doit en informer immédiatement le 
président. 

S’il s’agit d’un représentant titulaire 
de l’administration, le président convo-
que alors l’un des représentants sup-
pléants de l’administration. 

S’il s’agit d’un représentant titulaire 
du personnel, le président convoque le 
membre suppléant désigné par l’organi-
sation syndicale au titre de laquelle 
aurait dû siéger le membre titulaire 
empêché.  

Au début de la réunion, le président 
communique au comité la liste des 
participants 

Article 4. - Le président convoque les 
membres titulaires du comité. Il en 
informe leur chef de service. Les 
convocations sont, sauf cas d’urgence, 
adressées aux membres titulaires du 
comité quinze jours avant la date de la 
réunion. 

Article 5. – Tout représentant  du 
personnel titulaire, qui ne peut pas 
répondre à la convocation, doit en 
informer sans délai le président. Le 
président convoque le membre sup-
pléant élu. L’organisation syndicale lui 
indique ce membre à convoquer. 

Article 4. - Le président convoque les 
membres titulaires du comité. Il en 
informe leur chef de service. Les 
convocations sont, sauf cas d’urgence, 
adressées aux membres titulaires du 
comité quinze jours avant la date de la 
réunion. 

Article 5. – Tout représentant  du 
personnel titulaire, qui ne peut pas 
répondre à la convocation, doit en 
informer sans délai le président. Le 
président convoque le membre sup-
pléant élu. L’organisation syndicale lui 
indique ce membre à convoquer. 

 

Article 4 

Les experts sont convoqués par le 
président du comité quarante-huit 
heures au moins avant l’ouverture de la 
réunion. 

Article 6. - Les membres du comité 
peuvent demander l'audition d'experts 
sur un ou plusieurs points inscrits à 
l’ordre du jour, cinq jours au moins 
avant la date de la réunion. 

Les experts dont la présence a été 
acceptée sont convoqués par le prési-
dent du comité quarante-huit heures 
au moins avant l'ouverture de la ré-
union. 

Article 6. - Les membres du comité 
peuvent demander l'audition d'experts 
sur un ou plusieurs points inscrits à 
l’ordre du jour, cinq jours au moins 
avant la date de la réunion. 

Les experts dont la présence a été 
acceptée sont convoqués par le prési-
dent du comité quarante-huit heures 
au moins avant l'ouverture de la ré-
union. 

 

 
Article 7. - Les représentants 
suppléants qui n’ont pas été 
convoqués pour remplacer un re-
présentant titulaire empêché 
peuvent assister aux séances, 
sans pouvoir prendre part aux 
votes. 

L'information des représentants 
suppléants comporte l'indication 
de la date, de l'heure, du lieu et 
de l'ordre du jour de la réunion, 
ainsi que la transmission, dans le 
même temps, de tous les docu-
ments communiqués aux membres 
du comité. 

Article 7. - Les représentants 
suppléants qui n’ont pas été 
convoqués pour remplacer un re-
présentant titulaire empêché 
peuvent assister aux séances, 
sans pouvoir prendre part aux 
votes. 

L'information des représentants 
suppléants comporte l'indication 
de la date, de l'heure, du lieu et 
de l'ordre du jour de la réunion, 
ainsi que la transmission, dans le 
même temps, de tous les docu-
ments communiqués aux membres 
du comité. 

 
 
Remplacé par « participer » 
 
 
 
 
 
 
 
 
rajouté 
 
 

NOUVELLE VERSION  

CFDT a remis le couvert sur la 
notion de « convocation » des 
suppléants. Refus de la DG 
(l’art. 51 du décret de 2011 
fondateur ne le permet pas) 
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Article 5 

Dans le respect des dispositions 
des articles 12 à 15 du décret n°
82-452 du 28 mai 1982, l’ordre 
du jour de chaque réunion du 
comité est arrêté par le prési-
dent après consultation des orga-
nisations syndicales représentées 
au comité. Cet ordre du jour, 
accompagné autant que possible 
des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres du co-
mité en même temps que les 
convocations. 

S’ils ne peuvent pas être transmis 
en même temps que les convoca-
tions et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à 
cet ordre du jour doivent être 
adressés aux membres du comité 
au moins huit jours avant la date 
de la réunion. 

À l’ordre du jour visé au deux 
premiers alinéas du présent arti-
cle sont adjointes toutes ques-
tions relevant de la compétence 
du comité en application des arti-
cles 12 et 15 du décret n° 82-452 
du 28 mai 1982 dont l’examen est 
demandé par écrit au président 
du comité par la moitié au moins 
des représentants titulaires du 
personnel. Ces questions sont 
alors transmises par son prési-
dent à tous les membres du comi-
té au moins quarante-huit heures 
avant la date de la réunion. 

III - Ordre du jour 

Article 8. - Dans le respect des 
dispositions de l'article 2 du pré-
sent règlement, l'ordre du jour 
de chaque réunion du comité est 
arrêté par le président. Il com-
porte, le cas échéant, les ques-
tions dont le comité technique est 
saisi par le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de 
travail unique d’administration 
centrale. 

Cet ordre du jour, accompagné, 
autant que possible, des docu-
ments qui s'y rapportent, est 
adressé aux membres du comité, 
titulaires et suppléants, en même 
temps que les convocations. 

S'ils ne peuvent pas être trans-
mis en même temps que les convo-
cations et que l'ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à 
cet ordre du jour doivent être 
adressés aux membres du comité 
au moins huit jours avant la date 
de la réunion. 

A l'ordre du jour visé aux deux 
premiers alinéas du présent arti-
cle, sont adjointes toutes ques-
tions relevant de la compétence 
du comité en application des arti-
cles 34 à 37 du décret n° 2011-
184 précité dont l'examen est 
demandé par écrit au président 
du comité. Cette demande doit 
être présentée par la moitié au 
moins des représentants titulai-
res du personnel cinq jours au 
moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmi-
ses par le président à tous les 
membres du comité au moins qua-
rante-huit heures avant la date 
de la réunion. 

III - Ordre du jour 

Article 8. - L’ordre du jour, ac-
compagné, autant que possible, 
des documents qui s'y rapportent, 
est adressé aux membres du co-
mité, titulaires et suppléants, en 
même temps que les convocations. 

S'ils ne peuvent pas être trans-
mis en même temps que les convo-
cations et que l'ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à 
cet ordre du jour doivent être 
adressés aux membres du comité 
au moins huit jours avant la date 
de la réunion. 

A l'ordre du jour visé aux deux 
premiers alinéas du présent arti-
cle, sont adjointes toutes ques-
tions relevant de la compétence 
du comité en application des arti-
cles 34 à 37 du décret n° 2011-
184 précité dont l'examen est 
demandé par écrit au président 
du comité. Cette demande doit 
être présentée par la moitié au 
moins des représentants titulai-
res du personnel cinq jours au 
moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmi-
ses par le président à tous les 
membres du comité au moins qua-
rante-huit heures avant la date 
de la réunion. 

Pour le CT « personnels et mis-
sions », il n’est pas prévu un 
CHSCT dédié auquel faire réfé-
rence dans le règlement inté-
rieur : le 1er paragraphe (prévu en 
CT de la Centrale) est supprimé 

L’article 8, pour ce CT, commence 
donc par : « L’ordre du jour…. » 

 Article 9. - Lorsque l'examen des 
questions inscrites à l'ordre du jour le 
nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel, et après avis du comité, 
décider de fractionner la réunion en 
plusieurs séances de travail. 

Article 9. - Lorsque l'examen des 
questions inscrites à l'ordre du jour le 
nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel, et après avis du comité, 
décider de fractionner la réunion en 
plusieurs séances de travail. 
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II. • Déroulement des réunions 

 

Article 6 

Si les conditions de quorum 
exigées au second alinéa de 
l’article 28 du décret n° 82-452 
du 28 mai 1982 ne sont pas 
remplies, une nouvelle réunion 
du comité doit intervenir dans 
le délai maximum de quinze 
jours suivant celle au cours de 
laquelle le quorum n’a pas été 
atteint.  

IV - Déroulement des réunions 

Article 10. - Le comité délibère 
valablement nonobstant l'ab-
sence de certains membres 
titulaires convoqués et non 
remplacés. 

Si les conditions de quorum, 
exigées au second alinéa de 
l’article 46 du décret n° 2011-
184 du 15 février 2011 ne sont 
pas remplies, la séance est le-
vée. Une nouvelle convocation 
du comité sur le même ordre du 
jour est envoyée dans le délai 
de huit jours. Le comité techni-
que siège alors valablement quel 
que soit le nombre de représen-
tants du personnel titulaires 
présents. Cette nouvelle ré-
union doit intervenir dans le 
délai maximal de quinze jours 
suivant celle au cours de la-
quelle le quorum n’a pas été 
atteint. 

IV - Déroulement des réunions 

Article 10. - Le comité délibère 
valablement nonobstant l'ab-
sence de certains membres 
titulaires convoqués et non 
remplacés. 

Si les conditions de quorum, 
exigées au second alinéa de 
l’article 46 du décret n° 2011-
184 du 15 février 2011 ne sont 
pas remplies, la séance est le-
vée. Une nouvelle convocation 
du comité sur le même ordre du 
jour est envoyée dans le délai 
de huit jours. Le comité techni-
que siège alors valablement quel 
que soit le nombre de représen-
tants du personnel titulaires 
présents. Cette nouvelle ré-
union doit intervenir dans le 
délai maximal de quinze jours 
suivant celle au cours de la-
quelle le quorum n’a pas été 
atteint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification « dans un délai de 
15 jours » 

Article 7 

Après avoir vérifié que le quorum est 
réuni, le président du comité ouvre la 
réunion en rappelant les questions 
inscrites à l’ordre du jour. 

Le comité, à la majorité des membres 
présents ayant voix délibérative, dé-
cide, le cas échéant, d’examiner les 
questions dans un ordre différent de 
celui fixé par l’ordre du jour. 

Article 11. - Après avoir vérifié que le 
quorum est réuni, le président du 
comité ouvre la séance en rappelant les 
questions inscrites à l'ordre du jour. 

Il communique au comité la liste des 
participants et leur qualité. 

Le président peut, à la demande de la 
majorité des représentants du person-
nel présents ayant voix délibérative, 
décider, le cas échéant, d'examiner les 
questions dans un ordre différent de 
celui fixé par l'ordre du jour.  

Article 11. - Après avoir vérifié que le 
quorum est réuni, le président du 
comité ouvre la séance en rappelant les 
questions inscrites à l'ordre du jour. 

Il communique au comité la liste des 
participants et leur qualité. 

Le président peut, à la demande de la 
majorité des représentants du person-
nel présents ayant voix délibérative, 
décider, le cas échéant, d'examiner les 
questions dans un ordre différent de 
celui fixé par l'ordre du jour. 

 

Article 8 

Le président est chargé de veiller à 
l’application des dispositions réglemen-
taires auxquelles sont soumises les 
délibérations du comité ainsi qu’à 
l’application du présent règlement 
intérieur. D’une façon plus générale, il 
est chargé d’assurer la bonne tenue et 
la discipline des réunions. 

Article 12. - Le président est chargé 
de veiller à l'application des disposi-
tions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations du comité 
ainsi qu’à l'application du règlement 
intérieur. Il dirige les débats et fait 
procéder au vote tout en assurant le 
bon déroulement des réunions. 

Article 12. - Le président est chargé 
de veiller à l'application des disposi-
tions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations du comité 
ainsi qu’à l'application du règlement 
intérieur. Il dirige les débats et fait 
procéder au vote tout en assurant le 
bon déroulement des réunions. 
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Article 9 

Le secrétariat permanent du comité 
est assuré par l’un des représentants 
de l’administration au sein du comité. 
Pour l’exécution des tâches matériel-
les, il peut se faire assister par un 
agent non membre du comité, qui as-
siste aux réunions. 

Article 13. - Le secrétariat du comité 
est assuré par un agent du bureau des 
ressources humaines. 

Article 13. - Le secrétariat du comité 
est assuré par un agent du bureau des 
ressources humaines. 

 
 

 

Article 10 

Au début de chaque séance du comité, 
un secrétaire adjoint est désigné par 
le comité conformément à la proposi-
tion émise par les représentants du 
personnel ayant voix délibérative. 

Ce secrétaire adjoint peut être soit un 
représentant du personnel ayant voix 
délibérative, soit un représentant 
suppléant du personnel assistant, en 
vertu de l’article 22 du décret n°82-
452 du 28 mai 1982 et de l’article 12 
du présent règlement intérieur, aux 
réunions du comité sans pouvoir pren-
dre part aux débats et aux votes. 

Article 14. - Le secrétaire adjoint est 
désigné par le comité conformément à 
la proposition émise par les représen-
tants du personnel présents ayant voix 
délibérative. 

Cette désignation est effectuée au 
début de chaque réunion et pour la 
durée de celle-ci. 

Le secrétaire adjoint est un représen-
tant du personnel ayant voix délibéra-
tive. 

Article 14. - Le secrétaire adjoint est 
désigné par le comité conformément à 
la proposition émise par les représen-
tants du personnel présents ayant voix 
délibérative. 

Cette désignation est effectuée au 
début de chaque réunion et pour la 
durée de celle-ci. 

Le secrétaire adjoint est un représen-
tant du personnel ayant voix délibéra-
tive. 

 

Article 11 

Les experts convoqués par le prési-
dent du comité en application du der-
nier alinéa de l’article 22 du décret n° 
82-452 du 28 mai 1982 et de l’article 
4 du présent règlement intérieur n’ont 
pas voix délibérative. Ils ne peuvent 
assister qu’à la partie des débats 
relative aux questions pour lesquelles 
ils ont été convoqués, à l’exclusion du 
vote. 

Article 15. - Les représentants du 
personnel titulaires ont, seuls, voix 
délibérative. Les représentants de 
l’administration et les experts n'ont 
pas voix délibérative. Les suppléants 
ne prennent part aux votes qu’en l’ab-
sence des titulaires qu’ils remplacent.  

Article 15. - Les représentants du 
personnel titulaires ont, seuls, voix 
délibérative. Les représentants de 
l’administration et les experts n'ont 
pas voix délibérative. Les suppléants 
ne prennent part aux votes qu’en l’ab-
sence des titulaires qu’ils remplacent.  

 

Article 12 

Les représentants suppléants de l’ad-
ministration et du personnel qui n’ont 
pas été convoqués pour remplacer un 
représentant titulaire défaillant peu-
vent assister aux réunions de la com-
mission, mais sans pouvoir prendre 
part aux débats et aux votes. Ces 
représentant suppléants sont informés 
par le président du comité de la tenue 
de chaque réunion. Le président du 
comité en informe également, le cas 
échéant, leurs chef  de service. 

L’information des représentants sup-
pléants prévue à l’alinéa précédent 
comporte l’indication de la date, de 
l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de 
la réunion, ainsi que la transmission de 
tous les documents communiqués aux 
membres du comité convoqués pour 
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Article 13 

Les documents utiles à 
l’information du comité 
autres que ceux transmis 
avec la convocation peuvent 
être lus ou distribués pen-
dant la réunion à la de-
mande d’au moins un des 
membres du comité ayant 

Article 16. - Les documents utiles à l'informa-
tion du comité autres que ceux transmis avec la 
convocation peuvent être lus ou distribués pen-
dant la réunion sur proposition du président, ou 
à la demande d’au moins un représentant du 
personnel ayant voix délibérative, avec l’accord 
du président.  

Article 16. - Les documents utiles à l'information 
du comité autres que ceux transmis avec la convo-
cation peuvent être lus ou distribués pendant la 
réunion sur proposition du président, ou à la de-
mande d’au moins un représentant du personnel 
ayant voix délibérative, avec l’accord du prési-
dent.  

 
 

 

 Article 17. - Seules les questions inscrites à 
l'ordre du jour peuvent faire l'objet de délibé-
rations. En fin de séance, des questions diverses 
non inscrites à l'ordre du jour peuvent être 
évoquées. Celles d’entre elles qui sont adressées 
au président au moins 48 h avant la réunion, sont 
aussitôt transmises aux membres du comité. 

Article 17. - Seules les questions inscrites à l'or-
dre du jour peuvent faire l'objet de délibéra-
tions. En fin de séance, des questions diverses 
non inscrites à l'ordre du jour peuvent être évo-
quées. Celles d’entre elles qui sont adressées au 
président au moins 48 h avant la réunion, sont 
aussitôt transmises aux membres du comité. 

 

Article 14 

Le comité émet ses avis 
à la majorité des mem-
bres présents ayant 
voix délibérative. 

Tout membre présent 
ayant voix délibérative 
peut demander qu’il soit 
procédé à un vote sur 
les propositions formu-
lées par l’administration 
ou des propositions 
émanant d’un ou de plu-
sieurs représentants du 
personnel ayant voix 
délibérative. 

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 pa-
role. 

S’il est procédé à un 
vote, celui-ci a lieu à 
main levée. Les absten-
tions sont admises. Au-
cun vote par délégation 
n’est admis. 

Article 18 

Sur tout point à l’ordre du jour, tout re-
présentant du personnel présent ayant 
voix délibérative peut demander qu’il soit 
procédé à un vote sur des propositions 
formulées par le président ou des proposi-
tions émanant d'un ou de plusieurs repré-
sentants du personnel ayant voix délibéra-
tive. La question ou le projet de texte 
soumis au vote est celle ou celui figurant à 
l’ordre du jour, éventuellement modifié à 
la suite des propositions faites par le 
comité et acceptées par le président. 

En toute matière, il ne peut être procédé 
à un vote avant que chaque représentant 
du personnel ayant voix délibérative ait 
été invité à prendre la parole. 

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à 
main levée. Les abstentions sont admises. 
Aucun vote par procuration n'est admis. 
L’avis du comité est favorable ou défavo-
rable lorsque la moitié des membres pré-
sents s’est prononcée en ce sens. A dé-
faut de majorité, l’avis est réputé avoir 
été donné ou la proposition formulée. 

Lorsqu’un projet de texte recueille un 
vote défavorable unanime, le projet fait 
l’objet d’un réexamen. L’abstention, ou le 
refus de participer au vote, ne sont pas 
considérés comme l’expression d’un vote 
défavorable. Une nouvelle réunion est 
organisée dans un délai qui ne peut être 
inférieur à huit jours ni excéder trente 
jours. Les membres du comité sont convo-
qués dans un délai de huit jours. Le comité 
siège alors valablement quel que soit le 
nombre de représentants du personnel 
titulaires présents. Il ne peut être appelé 
à délibérer une nouvelle fois suivant cette 
même procédure. 

Article 18 

Sur tout point à l’ordre du jour, tout repré-
sentant du personnel présent ayant voix 
délibérative peut demander qu’il soit procé-
dé à un vote sur des propositions formulées 
par le président ou des propositions éma-
nant d'un ou de plusieurs représentants du 
personnel ayant voix délibérative. La ques-
tion ou le projet de texte soumis au vote 
est celle ou celui figurant à l’ordre du jour, 
éventuellement modifié à la suite des pro-
positions faites par le comité et acceptées 
par le président. 

En toute matière, il ne peut être procédé à 
un vote avant que chaque représentant du 
personnel ayant voix délibérative ait été 
invité à prendre la parole. 

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à 
main levée. Les abstentions sont admises. 
Aucun vote par procuration n'est admis. 
L’avis du comité est favorable ou défavora-
ble lorsque la moitié des membres présents 
s’est prononcée en ce sens. A défaut de 
majorité, l’avis est réputé avoir été donné 
ou la proposition formulée. 

Lorsqu’un projet de texte recueille un vote 
défavorable unanime, le projet fait l’objet 
d’un réexamen. L’abstention, ou le refus de 
participer au vote, ne sont pas considérés 
comme l’expression d’un vote défavorable. 
Une nouvelle réunion est organisée dans un 
délai qui ne peut être inférieur à huit jours 
ni excéder trente jours. Les membres du 
comité sont convoqués dans un délai de huit 
jours. Le comité siège alors valablement 
quel que soit le nombre de représentants 
du personnel titulaires présents. Il ne peut 
être appelé à délibérer une nouvelle fois 
suivant cette même procédure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification demandée « si 
possible, au moins 8 jours à 
l’avance » 
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 Article 18 (suite) 

Si l’administration décide, durant 
le délai de réflexion compris en-
tre la première et la seconde 
délibération, de proposer des 
modifications au projet de texte, 
elle fait connaître ces modifica-
tions aux représentants du per-
sonnel 48h au moins avant la ré-
union au cours de laquelle  aura 
lieu la seconde délibération. Tou-
tefois, des modifications éven-
tuelles peuvent également être 
présentées en séance. 

Une nouvelle réunion du comité ne 
peut toutefois être organisée si 
le comité s’est réuni sans quorum 
à la suite d’une nouvelle convoca-
tion. 

Article 18 (suite) 

Si l’administration décide, durant 
le délai de réflexion compris en-
tre la première et la seconde 
délibération, de proposer des 
modifications au projet de texte, 
elle fait connaître ces modifica-
tions aux représentants du per-
sonnel 48h au moins avant la ré-
union au cours de laquelle  aura 
lieu la seconde délibération. Tou-
tefois, des modifications éven-
tuelles peuvent également être 
présentées en séance. 

Une nouvelle réunion du comité ne 
peut toutefois être organisée si 
le comité s’est réuni sans quorum 
à la suite d’une nouvelle convoca-
tion. 

 
 

 
 
 
 
Demande identique à la proposi-
tion précédente 

Article 15 

Le président peut décider une suspen-
sion de séance. Il prononce la clôture 
de la réunion après épuisement de 
l’ordre du jour. 

Article 19. - A son initiative ou à la 
demande d’un représentant du person-
nel  ayant voix délibérative, le prési-
dent peut décider une suspension de 
séance. Il prononce la clôture de la 
réunion après épuisement de l'ordre 
du jour et l'évocation éventuelle des 
questions diverses. 

Article 19. - A son initiative ou à la 
demande d’un représentant du person-
nel  ayant voix délibérative, le prési-
dent peut décider une suspension de 
séance. Il prononce la clôture de la 
réunion après épuisement de l'ordre 
du jour et l'évocation éventuelle des 
questions diverses. 

 

Article 16 

Le secrétaire du comité, assisté 
par le secrétaire adjoint, établit 
le compte rendu de la réunion. 

Pour chaque point inscrit à l’ordre 
du jour, ce document indique le 
résultat et la répartition du vote 
de l’administration et de chacune 
des organisations syndicales re-
présentées au sein du comité, à 
l’exclusion de toute indication 
nominative. 

Le compte rendu de la réunion, 
signé par le président et contre-
signé par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est 
transmis, dans un délai de quinze 
jours, à chacun des membres 
titulaires et suppléants du comi-
té. 

L’approbation du compte rendu de 
la réunion constitue le premier 
point de l’ordre du jour de la ré-
union suivante. 

Il est tenu un répertoire des 
comptes rendus des réunions. 

Article 20. - Le secrétaire du 
comité, assisté par le secrétaire 
adjoint, établit le compte rendu 
de la réunion. 

Pour chaque point inscrit à l'ordre 
du jour, ce document comprend le 
compte-rendu des débats et la 
répartition du vote  des repré-
sentants du personnel, à l’exclu-
sion de toute indication nomina-
tive. De même, le résultat et la 
répartition des votes concernant 
toute proposition formulée doi-
vent figurer dans le procès-
verbal. 

Le procès-verbal de la réunion, 
signé par le président et contre-
signé par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est 
transmis, dans un délai d’un mois, 
à chacun des membres 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.  

Article 20. - Le secrétaire du 
comité, assisté par le secrétaire 
adjoint, établit le compte rendu 
de la réunion. 

Pour chaque point inscrit à l'ordre 
du jour, ce document comprend le 
compte-rendu des débats et la 
répartition du vote  des repré-
sentants du personnel, à l’exclu-
sion de toute indication nomina-
tive. De même, le résultat et la 
répartition des votes concernant 
toute proposition formulée doi-
vent figurer dans le procès-
verbal. 

Le procès-verbal de la réunion, 
signé par le président et contre-
signé par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est 
transmis, dans un délai d’un mois, 
à chacun des membres 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion de procès-verbal est 
remplacée par « compte-rendu ». 
 
Seuls les résultats des VOTES en 
séances feront l’objet d’un pro-
cès-verbal 
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Article 17 

Dans un délai de deux mois après 
chaque réunion, le secrétaire du comi-
té, agissant sur instruction du prési-
dent, adresse, par écrit, 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 mis lors de 
ses précédentes réunions. 

Article 21. – Dans le délai de deux mois 
après chaque réunion,  le secrétaire du 
comité, agissant sur instruction du 
président,  informe, par écrit, sous 
forme de tableau de suivi, les mem-
bres du comité des suites données à 
ses propositions et avis. 

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.  

Dans le délai de deux mois après cha-
que réunion, les projets élaborés et les 
avis émis par le comité sont portés à la 
connaissance des agents en fonction à 
la DGCCRF ; ils figurent sur le portail 
électronique GECI. 

Article 21. – Dans le délai de deux mois 
après chaque réunion,  le secrétaire du 
comité, agissant sur instruction du 
président,  informe, par écrit, sous 
forme de tableau de suivi, les mem-
bres du comité des suites données à 
ses propositions et avis. 

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.  

Dans le délai de deux mois après cha-
que réunion, les projets élaborés et les 
avis émis par le comité sont portés à la 
connaissance des agents en fonction à 
la DGCCRF ; ils figurent sur le portail 
électronique GECI. 

 
 

 

Article 18 

Toutes facilités doivent être 
données aux membres du comité 
pour exercer leurs fonctions.  

Une autorisation spéciale d’ab-
sence est accordée, sur simple 
présentation de leur convocation, 
aux représentants titulaires du 
personnel, aux représentants 
suppléants du personnel appelés à 
remplacer des représentants 
titulaires défaillants ainsi qu’aux 
experts convoqués par le prési-
dent en application du troisième 
alinéa de l’article 22 du décret n° 
82-452 du 28 mai 1982 et de 
l’article 4 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. 

Sur présentation de la lettre du 
président du comité les informant 
de la tenue d’une réunion, les 
représentants suppléants du per-
sonnel qui souhaitent assister à 
cette réunion sans avoir vois déli-
bérative et sans pouvoir prendre 
part aux débats ont également 
droit à une autorisation spéciale 
d’absence calculée selon les moda-
lités définies ci-dessus. 

V - Facilités accordées aux mem-
bres du comité technique 

Article 22. - Toutes facilités 
doivent être données aux repré-
sentants du personnel pour exer-
cer leurs fonctions.  Une autori-
sation spéciale d'absence est 
accordée, sur simple présentation 
de leur convocation, aux repré-
sentants titulaires du personnel, 
aux représentants suppléants du 
personnel appelés à remplacer des 
représentants titulaires empê-
chés ainsi qu'aux experts convo-
qués par le président. 

La durée de cette autorisation 
comprend : 

- la durée prévisible de la ré-
union ; 

- les délais de route ; 

- un temps égal à la durée prévisi-
ble 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. 

Sur présentation de la lettre du 
président du comité les informant 
de la tenue d'une réunion, les 
représentants suppléants du per-
sonnel qui souhaitent assister à 
cette réunion sans avoir voix déli-
bérative, ont également droit à 
une autorisation d'absence, calcu-
lée selon les modalités exposées 
ci-dessus. 

V - Facilités accordées aux mem-
bres du comité technique 

Article 22. - Toutes facilités 
doivent être données aux repré-
sentants du personnel pour exer-
cer leurs fonctions.  Une autori-
sation spéciale d'absence est 
accordée, sur simple présentation 
de leur convocation, aux repré-
sentants titulaires du personnel, 
aux représentants suppléants du 
personnel appelés à remplacer des 
représentants titulaires empê-
chés ainsi qu'aux experts convo-
qués par le président. 

La durée de cette autorisation 
comprend : 

- la durée prévisible de la ré-
union ; 

- les délais de route ; 

- un temps égal à la durée prévisi-
ble 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. 

Sur présentation de la lettre du 
président du comité les informant 
de la tenue d'une réunion, les 
représentants suppléants du per-
sonnel qui souhaitent assister à 
cette réunion sans avoir voix déli-
bérative, ont également droit à 
une autorisation d'absence, calcu-
lée selon les modalités exposées 
ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande = une journée (accordée 
en CT ministériel) 
La DG va réclamer confirmation 
sur ce point 
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 VI – groupes de travail 

Article 23. - A la demande de la majo-
rité des représentants titulaires du 
personnel  et en accord avec le prési-
dent, ou à l’initiative de ce dernier, une 
question de la compétence du comité 
peut faire l'objet d'un examen prépa-
ratoire ou d'un suivi au sein d’un 
groupe de travail,  réuni en dehors des 
séances du comité. 

VI – groupes de travail 

Article 23. - A la demande de la majo-
rité des représentants titulaires du 
personnel  et en accord avec le prési-
dent, ou à l’initiative de ce dernier, une 
question de la compétence du comité 
peut faire l'objet d'un examen prépa-
ratoire ou d'un suivi au sein d’un 
groupe de travail,  réuni en dehors des 
séances du comité. 

 
 

 

 Article 24. - Il n'est procédé à aucun 
vote et aucun procès-verbal n'est 
rédigé à la suite des travaux en groupe 
de travail.  

Article 24. - Il n'est procédé à aucun 
vote et aucun procès-verbal n'est 
rédigé à la suite des travaux en groupe 
de travail.  

 

 Article 25.- Seules les organisations 
syndicales disposant d’au moins un 
siège au comité technique peuvent 
participer au groupe de travail convo-
qué par le président du comité. L’orga-
nisation syndicale désigne librement 
son ou ses représentants à ce groupe 
de travail. De même, lorsque le siège 
est détenu par des organisations syn-
dicales ayant déposé une liste com-
mune, le ou les représentants sont 
désignés librement par ces organisa-
tions.  Le président  convoque en ou-
tre, en tant que de besoin, les repré-
sentants de l’administration intéressés 
par les questions examinées au sein du 
groupe de travail.  

Les demandes de convocation d'ex-
perts sont présentées et acceptées 
dans les formes prévues à l'article 6 
du présent règlement. 

Article 25.- Seules les organisations 
syndicales disposant d’au moins un 
siège au comité technique peuvent 
participer au groupe de travail convo-
qué par le président du comité. L’orga-
nisation syndicale désigne librement 
son ou ses représentants à ce groupe 
de travail. De même, lorsque le siège 
est détenu par des organisations syn-
dicales ayant déposé une liste com-
mune, le ou les représentants sont 
désignés librement par ces organisa-
tions.  Le président  convoque en ou-
tre, en tant que de besoin, les repré-
sentants de l’administration intéressés 
par les questions examinées au sein du 
groupe de travail.  

Les demandes de convocation d'ex-
perts sont présentées et acceptées 
dans les formes prévues à l'article 6 
du présent règlement. 

 

 Article 26. - Les représentants du 
personnel et les experts participant 
aux travaux des groupes de travail 
bénéficient de facilités dans les condi-
tions prévues pour les réunions du 
comité. 

Article 26. - Les représentants du 
personnel et les experts participant 
aux travaux des groupes de travail 
bénéficient de facilités dans les condi-
tions prévues pour les réunions du 
comité. 

 


