
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives 
paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale 

 

 
PRESENTATION 
 

 
Publié au Journal officiel du 9 décembre 2020, le décret n° 2020-1533 vient modifier le décret 
n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, conformément à 
certaines des dispositions prises par la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 
2019. 
 
Ce décret précise les compétences des CAP, acte la suppression des dispositions 
règlementaires relatives aux conseils de discipline de recours et simplifie leurs compositions 
en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des 
instances. 
 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAP 
 

 
L’article 3 précise les conditions dans lesquelles il peut être créé une CAP commune à 
plusieurs catégories hiérarchiques, nouveauté introduite par la loi TFP au sein de l’article 
28 (2ème alinéa) de la du 26 janvier 1984 « lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie ». Est 
ainsi créé un nouvel article 2 bis au sein du décret n° 89-229. 
 
Il pourra être créé une CAP unique pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque 
l'effectif relevant de cette commission est inférieur à 40. 
Dans ce cas, cette CAP unique comptera 3 représentants titulaires du personnel. 
 
Le cas échéant, la mise en place de cette instance unique devra être décidée par délibération, 
au moins 6 mois avant la date des élections professionnelles et après consultation des 
organisations syndicales (OS) siégeant au comité social territorial. 
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L’article 17 réécrit l’article 33 du décret n° 89-229 pour prévoir qu’au sein de ces instances 
uniques, et en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort 
est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la CAP pour compléter la 
composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant 
un agent de cette catégorie.  
 
 
L’article 4 modifie l’article 6 du décret n° 89-229 pour prévoir le remplacement d’un 
représentant du personnel lorsque celui-ci bénéficie d’un congé maternité ou pour 
adoption.  
 
Dans ce cas, le représentant est remplacé temporairement :  

- S’il est titulaire, par son suppléant (et il est alors procédé à la désignation d’un 
suppléant temporaire en prenant le premier non élu suivant sur la liste) 

- S’il est suppléant, par le premier candidat suivant non élu sur la liste. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur au 10 décembre 2020. 
 
 
Tenant compte de la suppression des groupes hiérarchiques, il modifie également les 
dispositions relatives aux situations de changement de groupe hiérarchique en cours 
de mandature, le dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 89-229 ne prévoyant plus les 
situations d’avancement de grade, reclassement ou intégration mais uniquement la situation 
d’un changement de catégorie hiérarchique.  
 
NB : Il convient cependant de noter que l’application de cette modification, à la différence des 
autres relatives à la suppression des groupes hiérarchiques, entrerait en vigueur dès le 10 
décembre 2020.  
Dès lors, et jusqu’aux élections professionnelles 2022, un représentant du personnel 
bénéficiant d'un avancement, d'un reclassement ou d'une intégration dans un grade classé 
dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure ne pourrait plus, en 
l’état du texte, continuer à représenter le groupe dont il relevait. Il devrait donc à priori être 
considéré comme inéligible et donc être remplacé. 
 
 
L’article 13 prévoit expressément que la convocation du président au membre de 
l’instance et fixant l’ordre du jour devra être adressé au moins 8 jours à l’avance.  
Jusqu’alors, seul était prévu l’envoi, sous ce délai minimum, des pièces et documents 
nécessaires à l’étude des dossiers (NB : en pratique, ces pièces sont le plus souvent 
accompagné de la convocation, ce délai étant dans les fait déjà respecté). 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 
 
 
L’article 14 créé un nouvel article 27 bis au sein du décret n° 89-229. Celui-ci prévoit la 
possibilité et les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence ou de circonstances 
particulières, une réunion des CAP pourra être organisée par conférence audiovisuelle, 
ou à défaut téléphonique. Cela ne pourra néanmoins se faire sans le consentement de la 
majorité du collège des représentants du personnel, qui pourra s’y opposer.  
 
Le décret prévoit que cette réunion « à distance » sera également envisageable pour les 
instances disciplinaires, sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné. 
 



 
Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi 
que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission 
sont fixées par le règlement intérieur de l’instance (ou, à défaut, par la commission, en 
premier point de l'ordre du jour de la réunion laquelle devra alors donner lieu à un compte 
rendu détaillé). 
 
NB : Ces dispositions permettent ainsi notamment de donner une base juridique et pérenniser 
les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur au 10 décembre 2020. 
 
 
L’article 18 prévoit la situation où l’un des membres ayant voix délibérative devrait 
s’absenter au cours d’une séance.  
Dans ce cas, il est remplacé de plein droit par un suppléant (hypothèse donc où celui-ci 
serait présent mais sans voix délibérative). A défaut, il peut donner délégation à un autre 
membre de l’instance pour que celui-ci vote en son nom (un membre ne pouvant recevoir au 
maximum qu’une seule délégation de vote au cours de la séance). 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 
 
 
L’article 19 met à jour les dispositions de l’article 37-1 du décret n° 89-229 relatif aux 
compétences des CAP. 
Ainsi, sont ajoutés, conformément à la loi TFP du 6 aout 2019, l’étude des cas de licenciement 
pour insuffisance professionnelle (relevant antérieurement de la formation disciplinaire) et pour 
refus sans motif valable lié à l’état de santé de reprendre ses fonctions à l’expiration d’un CMO, 
CLM ou CLD ; sont également ajoutés les avis concernant le renouvellement pour insuffisance 
professionnelle ou le non renouvellement de contrat des agents en situation de handicap 
recrutés par dérogation sur la base de l’article 38 de la loi n° 84-53 (NB : contrat spécifique 
pouvant déboucher sur une titularisation ; il ne s’agit pas d’une nouvelle disposition, celle-ci 
étant déjà prévue par l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996). 
 
Est également rajouté une condition générale permettant aux statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fixer des cas de consultation de la CAP. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 
 
 
L’article 30 met à jour l’ensemble des textes faisant référence aux CAP ou leurs compétences 
au regard des évolutions de la loi de transformation de la fonction publique. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 
 

 
 
  



 
 
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
 

 
 
L’article 5 prévoit dorénavant la possibilité de modifier la liste électorale postérieurement 
à son affichage mais uniquement 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/radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à 
l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à 
la connaissance des personnels par voie d'affichage. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 
 
 
L’article 6 modifie les conditions d’inéligibilité prévue par l’article 11 du décret du 17 avril 
1989 en ne prévoyant plus l’exclusion des agents frappés par l’une des incapacités 
fixées par l’article L5 du code électoral (qui concernait les personnes sous tutelle), cet 
article ayant été abrogé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019). 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur au 10 décembre 2020. 
 
 
L’article 7 modifie quant à lui le 14ème alinéa de l’article 12 du décret n° 89-229 relative à la 
désignation d’un délégué de liste, référent pour chaque liste de candidature, afin de ne 
plus limiter cette désignation obligatoirement à un agent public. Il devrait donc pouvoir 
s’agir, si l’OS le souhaite, d’une personne étrangère à la fonction publique. 
 
 
Du fait de la suppression des groupes hiérarchiques, les bulletins de vote n’auront plus à 
mentionner le grade ou l’emploi des candidats mais leur catégorie hiérarchique (article 
9). 
 
 
A l’occasion de l’émargement des votes par correspondance, ne seront plus mis à part 
sans donner lieu à émargement les enveloppes extérieures comptant plusieurs internes. La 
mention concernant la nullité des suffrages liés à l’ensemble des enveloppes mises à part est 
également supprimée. Le texte n’apportant pas d’autres précisions, ces enveloppes seront 
donc uniquement mises à part sans donner lieu à émargement (article 11) 
 
 
L’article 12 ne modifie pas la règle de l’attribution des sièges suivant la règle de la plus forte 
moyenne mais prévoit que « Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de 
plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué 
à la liste qui, en application du présent article, l'obtient en second. ». 
 
Tenant compte de la suppression des groupes hiérarchiques, il modifie l’article 23 concernant 
la désignation des représentants des titulaires en supprimant la procédure de « choix » des 
OS entre groupes hiérarchiques. Désormais, il s’agira uniquement de désigner les agents élus 
dans l’ordre de présentation de la liste au regard du nombre de sièges attribués. 



 
Il est cependant rajouté qu’en cas de liste incomplète, la désignation des suppléants s'effectue, 
le cas échéant selon la procédure de tirage au sort parmi les électeurs à la CAP. 
 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION DES GROUPES HIERARCHIQUES 
 

 
 
Sont supprimées les mentions relatives aux groupes hiérarchiques (de base et 
supérieurs) au sein des articles 2, 6, 12, 13, 14, 23, 28, 32 (notion de formation plénière ou 
restreinte) du décret n° 89-229 relatif au nombre de représentants du personnel siégeant en 
CAP, mais aussi au sein des articles 1 et 2 du décret n° 89-677 relatif à la procédure 
disciplinaire. 
 
Ceux-ci ne tiennent plus compte désormais que des seules catégories hiérarchiques (A, B, C) 
des agents. 
 
 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE 
 

 
 
L’article 22 complète l’article 4 du décret n° 89-677 afin de prévoir la possibilité pour l’agent 
concerné par une procédure disciplinaire d’obtenir communication ou copie de son 
dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l’article 
14 du décret n° 2011-675.  
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur au 10 décembre 2020. 
 
 
L’article 23 vient préciser expressément que la sanction prononcée par l’autorité territoriale, 
qui statue par décision motivée, est immédiatement exécutoire. 
 

➔ Ces dispositions entrent en vigueur au 10 décembre 2020. 
 
 
Les articles 24 à 29 suppriment les dispositions relatives aux conseils de discipline de 
recours au sein du décret du 18 septembre 1989. Des dispositions transitoires sont prévues 
par l’article 31 pour maintenir, le cas échéant, les dossiers qui seraient toujours en cours 
devant cette instance. 
 
 

 
ENTREE EN VIGUEUR 
 

 
A l’exception de celles précisées précédemment dans ce document (en roue), les 
dispositions de ce décret entreront en vigueur en vue du renouvellement général des 
instances de dialogue social de la fonction publique (à savoir les élections 
professionnelles de fin 2022). 


