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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 
80, rue Marcel Demonque 
AGROPARC - CS 60508 
84908 AVIGNON Cedex 9 
Tél. 04 32 44 89 30 

 

Avignon, le 14 avril 2020 

 

Le Président 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les Maires 

et Présidents des collectivités et établissements 

publics affiliés au Centre de gestion de Vaucluse 

 

PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
Affaire suivie par : RUEL Marie-Odile 
04 32 44 89 35 
conseilstatutaire@cdg84.fr 

 

 
Circulaire n°20-24 
Objet :  Réunion à distance des instances de dialogue social durant l’épidémie de Covid-19. 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

 Le gouvernement souhaite que durant la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, les 
instances de dialogue social de la fonction publique soient en capacité d’exercer leurs attributions et que les 
employeurs publics puissent maintenir le dialogue social avec les représentants du personnel. 

 A ce titre, l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 permet à un certain nombre d’instances collégiales 
administratives dont notamment les instances de dialogue social de recourir durant toute cette période à des 
réunions à distance. 

 La note de la DGAFP du 7 avril 2020 précise les modalités d’application des dispositions relatives aux 
réunions à distance dont je vous propose une synthèse. 

 

 FONDEMENT LEGAL 

• 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. 

• Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial à ces instances. 

• Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à  
distance des instances administratives à caractère collégial. 

• Notes DGAFP du 7 avril 2020. 

 

 INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL TERRITORIALES CONCERNEES PAR LE DISPOSITIF DE REUNIONS A DISTANCE 

 Sont concernés, en tant qu’instances du dialogue social dans les collectivités territoriales :  

• 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)  
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Remarques et préconisations de la DGAFP 

La CAP et la CCP siègent également en conseil de discipline. Par conséquent, durant toute la période 
de l’état d’urgence augmentée d’un mois, il est fortement préconisé de ne pas convoquer de conseil de 
discipline et de reporter la tenue de la réunion après la période afin que la procédure disciplinaire puisse se faire 
en présentiel. La note de la DGAFP du 7 avril 2020 indique que lorsque l’instance est saisie dans le cadre d'une 
procédure de sanction, la réunion ne peut pas être organisée selon les modalités de la procédure écrite 
dématérialisée (article 5 de l’ordonnance du 6 novembre 2014).   

Par ailleurs, la note de la DGAFP insiste sur le fait que ce nouveau dispositif de réunions à distance n’est 
pas définitif. Un tel dispositif a vocation à ne s’appliquer que durant la période de l’état d’urgence augmentée 
d’un mois. 

Toutefois, en application des articles 42 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 (CT) et 67 du décret 
n°82-453 du 28 mai 1982 (CHSCT), seules les réunions des CT et des CHSCT peuvent être organisées par 
visioconférence. 

 

 LES DIFFERENTS MODES DE REUNIONS A DISTANCE DES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL  

L’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 et l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 
autorisent les collectivités territoriales et leurs établissements à recourir durant cette période à des réunions de 
leurs instances de dialogue social à distance dans un souci de maintenir un dialogue social avec les représentants 
du personnel et de recueillir les avis nécessaires que ces instances auraient à examiner durant la période au titre 
d’une consultation préalable obligatoire. 

L’ordonnance du 27/03/2020 et celle du 06/11/2014 prévoient trois modalités de réunion à distance : 

• la conférence téléphonique, 

• la visioconférence,  

• la procédure écrite dématérialisée. 

Parmi ces trois modes de procédure, la DGAFP préconise toutefois de privilégier, dans la mesure du 
possible, le recours aux deux premières, donc aux conférences téléphoniques ou aux conférences 
audiovisuelles. En effet, la procédure de dématérialisation par écrit peut s’avérer lourde à mettre en œuvre. 

 La mise en œuvre de ces trois modalités doit être réalisée en conformité avec les dispositions du 
décret du 26 décembre 2014 et les règles de droit commun relatives aux compétences et au 
fonctionnement des instances du dialogue social dans la fonction publique. 

 

 PROCEDURE COMMUNE D’ORGANISATION POUR TOUS LES MODES DE REUNIONS A DISTANCE DES 
INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL  

Préalablement à la première réunion à distance, il est préférable pour la collectivité territoriale de 
procéder à : 

• la rédaction d’un compte rendu écrit. Ce compte rendu écrit préciserait les modalités de 
fonctionnement de la réunion à distance (réunion par audio-conférence, visio-conférence ou par procédure 
dématérialisée). Un tel compte rendu peut également préciser quelles seront les modalités d’enregistrement et 
de conversations des débats ou des échanges ainsi que les modalités permettant aux tiers d’être entendus. 

• l’identification des membres de l’instance. Tout d’abord, pour que la réunion puisse être valide, 
il est nécessaire que les participants puissent être identifiés. Par ailleurs, la collectivité doit veiller à ce que 
l’ensemble des membres puisse avoir accès aux différents moyens techniques permettant leur participation 
effective durant la réunion.  
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• au respect du secret professionnel. La note de la DGAFP insiste sur le fait que les règles de 
discrétion professionnelle et de secret professionnel s’appliquent aux membres des instances, y compris 
lorsqu’elles sont réunies à distance. 

• à l’application des règles de quorum. La collectivité doit respecter les règles de quorum de droit 
commun. La note de la DGAFP rappelle que les instances ne peuvent siéger que lorsque la moitié au moins des 
représentants du personnel est présente à l’ouverture de la réunion. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
réunion doit être programmée. 

 

 PROCEDURE D’ORGANISATION POUR LES CONFERENCES TELEPHONIQUES ET AUDIOVISUELLES 

Pour ce type de réunion, le président doit tout d’abord vérifier que le quorum est atteint en procédant 
à l’appel des représentants du personnel ayant voix délibérative. A défaut de quorum, une nouvelle convocation 
doit être envoyée. Le président doit vérifier que seules soient présentes les personnes habilitées à être 
présentes.  

Il vérifie également que chaque membre ayant une voix délibérative puisse participer aux débats. Les 
modalités d’organisation de la conférence doivent retransmettre au président tout signe de demande de prise 
de parole d’un membre. La diffusion simultanée à chaque participant à la réunion des propos tenus par les 
membres doit être assurée. 
 

 PROCEDURE D’ORGANISATION POUR LA PROCEDURE ECRITE DEMATERIALISEE 

• Modalités applicables à toutes les instances de dialogue social 
- Information par le président par voie électronique de : 

la tenue de la réunion, 
l’heure de son début, 
l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. 

- Ouverture de la séance par un message du président. Il peut décider d’une prolongation de la réunion à 
tout moment. 

- Clôture des débats par un message du président. Elle ne peut pas intervenir avant l’heure fixée pour la 
clôture de la réunion. 

- Message du président indiquant l’ouverture des opérations de vote et précisant la durée pendant 
laquelle les membres peuvent voter. 

- Proclamation des résultats par le président à l’ensemble des membres. 
- Le procès-verbal doit rendre compte des votes exprimés et précise le sens de l’avis. Il comporte en 

annexe le projet soumis à l’instance ainsi que les opinions des membres. 
- Communication par voie électronique du procès-verbal à l’ensemble des membres. 

 

Rappels  

 La note de la DGAFP rappelle qu’en application de l’article R133-7 du code des relations entre le public 
et l’administration, l’opinion de chaque membre telle qu’il l’a exprimée par voie électronique doit être jointe au 
procès-verbal de la réunion s’il le demande. 

 Elle rappelle également que seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des 
messages envoyés par les membres de l’instance dans le cadre de la réunion. 

• Modalités applicables aux comités techniques et CHSCT 

La collectivité doit rappeler les modalités pratiques et les délais et prévoir : 

• un recueil des positions provisoires des représentants du personnel ;  

• la transmission d’un tableau synthétique à l’ensemble des membres intégrant les 
positions de chaque organisation syndicale et de l’administration ;  

• un recueil définitif du vote sur le projet de texte ou de l’avis avec circulation du 
résultat final.  
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En matière de quorum, pour la procédure écrite : 
 
-les organisations syndicales doivent pouvoir signaler à la collectivité les représentants du personnel qui 
seraient empêchés ou ne souhaiteraient pas participer à la procédure, un jour au moins avant la date 
d’ouverture de la procédure.  

-Pour que les échanges et débats tenus en réunion soient valables il faut que la moitié au moins des membres 
de l’instance y ait effectivement participé. A défaut, l’instance doit être reconvoquée. 

• Modalités applicables aux CAP et CCP 

La collectivité doit fixer, dès les premiers débats, les modalités relatives au respect de la confidentialité 
des échanges et du vote lorsque le secret du vote est demandé par les membres. En effet, pour les CAP, le secret 
du vote est possible et il doit être respecté en cas de demande. 

Les modalités peuvent consister en un échange d’écrits par voie électronique en ligne ou par 
messagerie. 
 

 NECESSITE DE LA PREUVE DE L’IMPOSSIBILITE DE CONSULTER LES INSTANCES A DISTANCE 

La note de la DGAFP rappelle deux obligations pour les collectivités : 

• Les consultations des instances doivent être poursuivies dans toute la mesure du possible 
Toutes modifications majeures ayant « un impact direct et significatif » nécessitent la consultation du 

comité technique. 

• La collectivité territoriale doit prouver qu’elle a mis en oeuvre toute diligence permettant la 
consultation d’une instance, notamment à distance. 

La note de la DGAFP insiste sur le fait que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures prévues 
par l’ordonnance du 27 mars 2020 offrent de nouvelles modalités possibles de consultations, notamment via 
la procédure écrite dématérialisée. Par conséquent la formalité impossible ne devrait pas pouvoir être 
invoquée. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

Le Président, 
Maurice CHABERT 


