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1. Les références juridiques  
 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 , articles 8 bis à 8 nonies   
 Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords 

collectifs dans la fonction publique 

 Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la 
conclusion des accords collectifs dans la fonction publique 

 

 

2. Quels sont les acteurs de la négociation et des accords collectifs ? 
 

A l’échelon local, 2 acteurs : 

Les organisations syndicales représentatives disposant d'au moins un siège au 

sein du comité technique (futur comité social en 2022) : 

                                  - placé auprès de l'autorité territoriale compétente,                   

               ou                ou 

            - du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou  

l'établissement public. 

 Les autorités administratives et territoriales compétentes (cf. point 9 pour les 

collectivités et établissements rattachés au comité technique du CDG)  

 

3. Quels sont les domaines qui peuvent faire l’objet de négociation et 
d’accords collectifs au niveau local ? 

 

 Les conditions et l'organisation du travail, notamment les actions de prévention 

dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ; 

 Le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les modalités des 

déplacements entre le domicile et le travail ainsi que les impacts de la 

numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ; 

 L'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ; 

 La mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement 

climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la 

responsabilité sociale des organisations ; 

 L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000022441193&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
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 La promotion de l'égalité des chances et la reconnaissance de la diversité et la 

prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des 

carrières ; 

 L'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et l'évolution 

professionnelle des personnes en situation de handicap ; 

 Le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ; 

 L’apprentissage ; 

 La formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ; 

 L'intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques 

indemnitaires ; 

 L'action sociale ; 

 La protection sociale complémentaire ; 

 L'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

 

OU  

 Tout autre domaine. Cependant, les accords qui en résulteraient : 

=> ne peuvent comporter des dispositions édictant des mesures 

réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative 

s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de 

mesures réglementaires) 

=>  ne pourront pas comporter de clauses ayant une portée juridique. 

 

 

Les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir 

d'achat des agents publics ne peuvent se dérouler qu'au niveau 

national pour les trois versants de la fonction publique. 

 

 

 

4. Possibilité de conclure des accords préalables à l’engagement d’une 
négociation 
 

 Accord de méthode 

Ces accords peuvent être conclus préalablement à l’engagement d’une négociation 
portant sur les domaines mentionnés au point 3 pour faciliter son développement. 
 

Les accords de méthode peuvent aussi prévoir une formation à la négociation des 

participants, selon les conditions qu'ils fixent. 

Ces accords peuvent aussi prévoir les modalités selon lesquelles se tiennent à 

distance les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d’une 

négociation dans les conditions fixées par l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 

2014 et le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014. 
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5. Quelles sont les modalités pour ouvrir des négociations à l’initiative 
des Organisations Syndicales (OS)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande écrite 

d’ouverture d’une 

négociation par OS > 

50% suffrages exprimés 

aux dernières EP 

Dans un délai de 15 jours 
Accusé de réception par la 

collectivité 

Dans un délai de 2 mois à 
compter de la demande 
Réunion avec OS pour 

déterminer si conditions 
d’ouverture de la 

négociation sont réunies 

Dans un délai de 15 jours 
Notification par la 

collectivité aux OS de la 
suite donnée à la demande 

Ouverture 
des 

négociations 

Pas de  

négociations 

Signature 

d’un accord 
Pas d’accord 
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6. Quel est le contenu d’un accord ?  

 
 
1 Lorsque l’accord comporte des clauses dont la mise en œuvre implique des 
mesures réglementaires, l'autorité territoriale fait connaître aux organisations 
syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de les prendre. 
 
Les mesures réglementaires incluses dans ces accords ne peuvent toutefois : 
- porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'État de fixer, 
- modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'État ou y déroger. 
A titre d’exemple, l’accord ne pourrait pas porter sur la durée annuelle du travail. 
 
L’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 octroie ainsi une portée juridique 
normative aux accords collectifs dans la fonction publique. 
 
En conséquence, les accords collectifs deviennent juridiquement opposables et 
invocables à l’appui d’un contentieux par les demandeurs. 

 
7. Quelles sont les conditions de validité d’un accord? 

 

 Les accords sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations 

syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la 

signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des 

organisations habilitées à négocier lors des dernières élections 

professionnelles. 

 

 Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences de l’organe 

délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si l’assemblée délibérante a : 

 

 

 

 

Peut comporter: 

- dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies de la loi n° 83-634, des 

dispositions édictant des mesures réglementaires, 1 

- des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires,1 

-des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des 

actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. 

le calendrier de mise en œuvre 

la durée de sa validité, le cas échéant 

les conditions d’examen par le comité de suivi (point 7) des mesures qu’il 

implique et de ses modalités d’application. 
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- préalablement autorisé l'autorité territoriale à engager les négociations et 

conclure l'accord, 

-  ou approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé 

par cette autorité. 

 

 Un accord local ne peut que préciser ou améliorer l'économie générale d’un 

accord signé à un niveau supérieur, dans le respect de l’esprit du texte 

supérieur. 

A titre d’exemple, un accord sur le télétravail ne peut remettre en question 

l’accord collectif national signé le 13/07/2021. 

 

 Tout accord est publié par l'autorité territoriale signataire par voie numérique ou 

par tout autre moyen. (Par exemple, affichage de l’accord sur les panneaux 

destinés au personnel, ou copie du document jointe avec les bulletins de paie, 

afin que les agents n’ayant pas l’usage d’ordinateur puissent en prendre 

connaissance). 

 

 Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date 

postérieure qu'il fixe. 

Un accord comportant des mesures réglementaires est publié dans les mêmes 

conditions que les actes administratifs auxquels il se substitue (recueil des actes 

administratifs, etc). 

 En vue de sa mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés 

sont transmis par l'autorité signataire au ministre chargé des collectivités 

territoriales. 

 

 Les organisations syndicales siégeant au sein du comité technique (comité 

social en 2022) sont informées sans délai par l'autorité territoriale de l'accord 

signé. 

 

 Désignation d’un comité de suivi 

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. 

Composition du comité de suivi : membres désignés par les organisations syndicales 

signataires de l'accord et membres représentants de l'autorité territoriale compétente. 

Il permet une information régulière des partenaires sociaux sur sa mise en œuvre et 

le respect des échéances prévues ainsi que l’examen des éventuelles difficultés 

d’interprétation ou d’application. 

8. Modification, suspension, dénonciation d’un accord  
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MODIFICATION 

Un accord peut être modifié à l'initiative de l'autorité territoriale signataire ou de tout 

ou partie des organisations syndicales signataires, représentant au moins 50 % des 

suffrages exprimés. 

Cette condition de majorité s'apprécie : 

1° A la date de signature de l'accord, lorsque la révision intervient durant le cycle 

électoral au cours duquel l'accord a été signé ; 

2° Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour le comité 

technique (futur comité social en 2022), lorsque la révision intervient après le cycle 

électoral au cours duquel l'accord a été signé. 

 

SUSPENSION 

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité territoriale signataire d'un accord peut, 

après un préavis de 15 jours, en suspendre l'application pour une durée maximale de 

3 mois renouvelable 1 fois. 

L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la 

suspension et, le cas échéant, son renouvellement. 

 

DENONCIATION 

Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé totalement ou partiellement par les 

parties signataires si les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées. Si 

l'accord est dénoncé par une ou plusieurs organisations syndicales, elles doivent 

représenter au moins 50 % des suffrages exprimés (les conditions de majorité sont 

identiques à celles prévues pour la « modification »). 

La dénonciation intervient après un préavis d'un mois. 

9. Modalités relatives à la négociation et signature des accords par le 
Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

 

Les collectivités territoriales et les établissements publics qui ne disposent pas d'un 

comité technique (comité social territorial en 2022), peuvent autoriser le centre de 

gestion (CDG) à négocier et conclure un accord.  

Dans ce cas, le CDG détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions 

de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.  

Les organisations syndicales compétentes pour conclure et signer l’accord avec le 

CDG sont celles qui disposent a minima d’un siège au comité technique du CDG 

(comité social territorial en 2022). 
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L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale 

ou l'organe délibérant (selon le domaine concerné cf point 3) de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement. 

 

Pour toute demande de négociation et de conclusion d’un accord par le CDG 

54, contacter le secrétariat des instances paritaires via le portail AGIRHE 

 


