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Covid-19 : la consultation des instances  
représentatives du personnel 

 
 

Compte tenu des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire1, la consultation des 

instances représentatives du personnel (IRP) semblait impossible et en application de la théorie 
des formalités impossibles, il était compliqué d’avancer un vice de procédure pour toutes les 
décisions prises en cette période sans cette consultation habituellement obligatoire. 

En effet, seules les dispositions concernant les CT et CHSCT de la fonction publique de l'État 
(FPE) et les CHSCT de la fonction publique territoriale (FPT) prévoyaient, sous certaines 
conditions, la possibilité pour ces instances de se réunir en visioconférence2. 

Toutefois, depuis le 28 mars 2020, toutes les IRP peuvent se réunir à distance jusqu'à un 
mois après l'expiration de l'état d'urgence sanitaire3 : 24 juin 2020. L’ordonnance n°2020-347 
du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et 
des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prévoit que ce 
dispositif soit mis en œuvre dans conditions prévues par l'ordonnance n°2014-1329 du 6 
novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère 
collégial.  

Ces dispositifs s’appliquent même si des dispositions propres à ces IRP, y compris leurs règles 
internes, ne prévoient pas de possibilités de consultation à distance ou les excluent4. 

Voyons le champ d’application de ce dispositif (1) puis sommairement ses modalités (2) qui sont 
notamment précisées dans la note de la DGAFP « COVID-19 : Réunion à distance des 
instances de dialogue social » du 3 avril 2020. 

1- Le champ d’application du dispositif 

 Les IRP concernées5 

Sont concernées6 : 

• les instances supérieures : CCFP, CSFPE, CSFPT ; 

• les comités techniques (CT) ; 

• les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

• les commissions administratives paritaires (CAP) ; 

• les commissions consultatives paritaires (CCP). 

Cette liste n’est pas exhaustive : toutes les IRP sont concernées dans les administrations de 
l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, que leur 
public soit ou non intégralement composé d’agents publics7, comme par exemple les comités 
d’agence pour les agences régionales de santé (ARS). 

 
1Article 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié 
2Article 42 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l'État modifié, article 67 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié et article 57 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale modifié 
3Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 précitée 
4Article 2 de l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée 
5 Dans le champ de compétences de la fédération Interco CFDT et donc des syndicats Interco CFDT 
6Article 2 de l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée et note de la DGAFP « COVID-19 : Réunion à distance des 
instances de dialogue social » du 3 avril 2020 
7Article 2 de l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée et note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
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Attention :  

Selon la note de la DGAFP, il est recommandé, dans toute la mesure du possible, de ne pas 
convoquer de conseil de discipline durant la période et de reporter la tenue de la réunion à 
l'expiration de l'état d'urgence sanitaire, afin que la procédure disciplinaire puisse se faire en 
présentiel8. 

Et, selon notre interprétation, si le conseil de discipline doit être consulté, il ne peut pas l’être 
par une procédure écrite dématérialisée9. 

 Les décisions concernées 

L’IRP doit être saisie pour avis sur toutes les décisions relevant de sa compétence. 

À ce principe, il existe une tempérance et, selon la DGAFP, une exception. 

Il existe une tempérance concernant les sanctions disciplinaires dès lors que, comme nous 
l’avons vu, il est recommandé de privilégier le traitement de ces questions en présentiel10 et de 
reporter donc la tenue du conseil de discipline à l’issue de l’application de ce dispositif soit au 
24 juin 2020. Toutefois, s'il est plus favorable à l'agent que le conseil de discipline se tienne, il 
conviendra de négocier en se fondant notamment sur le fait que rien n’impose ce report dans 
les textes. 

Selon la note de la DGAFP, il existerait une exception concernant les projets de textes 
réglementaires ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation 
du Covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire. Ces textes 
peuvent être pris sans respecter la consultation préalable obligatoire des IRP même prévue par 
une disposition législative ou réglementaire11. 

Or, la note tente une interprétation combinée de deux ordonnances dont l’une prévaut sur 
l’autre. En application des règles de conflits de normes de même valeur dans le temps, c’est la 
norme la plus récente qui l’emporte. En conséquence, ici, nous pouvons imposer que tous les 
projets de textes réglementaires y compris ceux visés ici, soient adoptés après avis des IRP 
dont la consultation obligatoire est prévue par les textes. 

2- Les modalités de consultation à distance des IRP 

Les IRP peuvent se réunir selon trois modalités12 : 

- Par conférence téléphonique ou téléconférence ;  

- Par conférence audiovisuelle ou visioconférence ; 

- Par une procédure écrite dématérialisée. 

Il est recommandé aux employeurs publics, par la DGAFP, de privilégier le recours aux 

conférences téléphoniques ou audiovisuelles13. 

Certaines dispositions sont communes à ces procédés de consultations à distance et des 
modalités particulières sont à prévoir dans le cadre de chacune de ces modalités. Nous ne 
verrons ici que les dispositions communes. La note de la DGAFP « COVID-19 : Réunion à 
distance des instances de dialogue social » précitée décrit précisément les modalités 
particulières. Il conviendra de s’y référer.  

Il est recommandé d’être attentif concernant le respect de ces dispositions.  

 
8Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
9 Article 5 de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée 
10Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
11Article 13 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précitée 
12Article 2 de l'ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée et articles 2 et 3 de l'ordonnance n°2014-1329 du 6 
novembre 2014 précitée 
13Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
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 La présentation préalable des modalités pratiques 

Il est recommandé par la DGAFP aux employeurs publics, de présenter la ou les modalités 
pratiques de fonctionnement de la réunion à distance lors de la première réunion de l’instance 
à distance et d’en rendre compte par écrit14. 

Un compte rendu écrit peut fixer, après débat, les modalités d'enregistrement et de conservation 
des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être 
entendus15. 

 Les modalités pratiques 

Les membres de ces IRP doivent être précisément informés des modalités techniques leur 
permettant de participer à la réunion16. 

Un dispositif permettant l'identification des participants doit être mis en œuvre17. 

L'administration doit s’assurer au préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens 
techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la réunion18. 

En cas d'incident technique, la réunion et la procédure de vote peuvent être reprises ou 
poursuivies dans les mêmes conditions19. 

Les règles de discrétion professionnelle et de secret professionnel s’appliquent20. Il convient 
alors d'être vigilant sur le lieu et les moyens utilisés lors de la réunion. Une pièce isolée et le 
port d'un casque ou d'écouteurs peuvent être recommandés. 

c- Les règles relatives au quorum 

Les règles de droit commun relatives au quorum s'appliquent en principe avec les nécessaires 
adaptations requises selon que la réunion est organisée en conférence téléphonique, 
audiovisuelle ou par la procédure écrite dématérialisée21. 

Les IRP ne siègent valablement que si la moitié au moins de représentants du personnel est 
présente22 à l’ouverture de la réunion, avec les nécessaires adaptations requises selon que la 
réunion est organisée en conférence téléphonique / visioconférence ou par la procédure écrite 
dématérialisée. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion doit se tenir.  

Il est à noter que dans l’hypothèse d’une composition incomplète d’une instance, faisant suite 
par exemple à la fin d’un mandat d’un représentant du personnel et à l’impossibilité de procéder 
à son renouvellement, et de l’adoption de projets de texte ou l’information sur des mesures 
ayant un caractère d'urgence, l’IRP pourrait siéger valablement sans que les règles de quorum 
ne soient applicables23, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020. 

 
Clara CARBONNEL 
Myriam BOUSSOUM 

 
14Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
15Article 2 de l'ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée 
16Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
17Article 4 de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée 
18Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
19Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
20Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
21Note de la DGAFP du 3 avril 2020 précitée 
22 Article 4 de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée 
23 Article 6 de l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 précitée 

https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736
https://interconnectes.cfdt.fr/jcms/pl1_1246706/dgafp-reunions-a-distance-des-instances-de-dialogue-social?portal=pl1_1239736

