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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  IV 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
 

(Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er 
:  

Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et 

des collectivités territoriales. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE II 

Organismes consultatifs 
 

Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

 

Article 11 : Modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 / art. 48 

Modifié par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 / art. 22-I, 3° 

Modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 / art. 42 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 21, 1° et 2° 

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et 

comprenant : 
 
1° Des représentants des ministres compétents ; 

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers 

désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ; 

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements 

mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles 

proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des 

représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les 

organisations syndicales désignent leurs représentants. 
 

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, 

l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent 

article. 

 

Article 12 :  
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de 

décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des 

projets de statuts particuliers des corps et emplois. 

Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres 

compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions. 

 

Article 13 :  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 11 et 12 et fixe notamment 

l'organisation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le nombre de ses membres, les règles 

relatives à leur désignation, la durée de leur mandat, les conditions de convocation du conseil et les conditions 

dans lesquelles les membres du conseil peuvent déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer. 

 

Article 14 :  
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières 

mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer 
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cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, présidée par le président du Conseil 

supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en nombre égal des membres de cet organisme 

nommés en application, d'une part, des 1° et 2°, d'autre part, du 3° de l'article 11. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, 

l'organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses membres. 

 

Article 15 : Abrogé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 62-I 

 

Article 16 : Abrogé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 62-I 

 

Section II : Les commissions administratives paritaires 

 

Article 17 : Modifié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 / art. 36 

Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions 

administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. 

Dans le cas d'établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d'une même collectivité 

publique ou d'un même établissement public, l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement 

public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard 

des fonctionnaires de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements. 

 

Article 18 : Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 / art. 21-III, 1° 

Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de 

l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination 

d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont 

compétentes à l'égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne 

peuvent être créées. 

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions 

applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente. 

 

Article 19 :  
Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque 

corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4. 

 

Article 20 : Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 94-II 

Modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 / art. 29 

Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 / art. 21-III, 2° 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 22, 1°, 2° et 3° 

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de 

l'administration et des représentants du personnel. 

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les 

commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de 

l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par 

l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. 

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant 

l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée 

par décret en Conseil d'Etat. 

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans 

les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 

Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants 

de l'administration aux commissions administratives paritaires. 

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. 

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée 

délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième 

phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le 

président de l'assemblée délibérante ou son représentant. 

 

Article 20-1 : Inséré par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 / art. 22 

Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à 
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l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement 

équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil 

d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

Article 21 : Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 19-V & 45-III 

Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de 

titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de 

l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 

de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 

à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 

 

Article 22 :  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 17 à 21 ci-dessus. Il détermine 

notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, la durée 

de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et 

de désignation des représentants de l'administration ainsi que les règles de fonctionnement des commissions 

administratives paritaires. 

 

Section III : Les comités consultatifs nationaux 

Intitulé modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 23, 1° 

 

Article 23 : Modifié par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 / art. 22-I, 4° 

Abrogé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 / art. 75-II 

 

Article 24 : Abrogé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 / art. 75-II 

 

Article 25 : Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 23, 2° 

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A 

recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4. 

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres 

ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du 

personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps. 

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les 

conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces 

comités. 

 

Article 26 : Abrogé par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 23, 3° 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


