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DÉFENDEUR

RAPPEL DES FAITS

Le 26 août 2020, à 14 heures 05, par courriel, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-
de-France et de Paris a adressé, avec un fichier en pièce jointe, une convocation pour la tenue d’un
Comité Technique Local le 10 septembre 2020.

Cette  convocation,  datée  du  26  août  2020,  est  signée  par  M.  Dominique  PROCACCI,
administrateur général des Finances publiques, pour le Direction régional des Finances Publiques
d’Ile de France et de Paris. Elle mentionne que les représentants titulaires sont convoqués à une
réunion du comité technique local exceptionnel avec à son ordre du jour :  « information sur le
nouveau de réseau de proximité parisien ».

A la suite de cet envoi, la secrétaire de la section de Paris de la CGT Finances publiques, Mme
Catherine  MARTINE,  élue  titulaire  au comité  technique  local,  le  31  août  en fin  de  matinée  a
interrogé par téléphone M. PROCACCI, administrateur général des Finances publiques, responsable
du pôle des ressources humaines, pour savoir si des documents seraient adressés préalablement à la
dite réunion du comité technique local. Celui-ci a répondu par la négative, puis le 2 septembre 2020
à 11 heures 16, par un courriel adressé à l’ensemble des élu.es du personnel, il a confirmé par écrit
cette réponse d’absence d’envoi en amont de la réunion du comité technique local de documents.

Par courriel en date du 3 septembre 2020, à 10 heures 45, les secrétaires des sections parisiennes de
Solidaires Finances  publiques,  Mme Sandra DEMARCQ, de la  CGT Finances  publiques,  Mme
Catherine  Martine,  de  FO  DGFiP,  Mme  Marie  DALL’OSTO-ATASAVUN,  ont  demandé  au
Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris d’adresser, en préalable à la
réunion du comité technique local, tous les documents utiles. 

Elles l’ont appelé au respect respectivement des dispositions du décret au décret n° 2011-184 du 15
février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et notamment à son article 50
qui précise que « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs
fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires
à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance »  et de
l’article 4 des règlements intérieurs des comités techniques locaux de la Direction générale des
Finances  Publiques  qui  expose  que :  « Le  président  convoque  -les  représentants  titulaires  du
personnel du comité -. Il en informe leur chef de service. Les convocations sont, sauf cas d'urgence,
adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion. Elles sont
accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et,  autant que possible,  des documents qui s’y
rapportent. S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du
jour,  les  documents  qui  se  rapportent  à  cet  ordre  du  jour  doivent  être  adressés  aux  membres
titulaires du comité au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation accompagnée
de l’ordre du jour et les documents peuvent être transmis par voie électronique ».

Les secrétaires des sections parisiennes, Solidaires Finances publiques, CGT Finances publiques et
FO DGFiP, citaient un extrait de la page 13 de la circulaire de la Direction générale de la Fonction
publique,  datée  du  31 décembre  2012,  traitant  des  dispositions  relatives  aux attributions  et  au
fonctionnement des comités techniques, qui expose que « communication doit leur être donnée de
toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours



avant la date de la séance.L'absence de communication ou la communication dans des délais qui ne
permettent  pas  au comité  technique  de  débattre  utilement  des  pièces  et  documents  nécessaires
constitue  un  vice  substantiel  de  procédure  de  nature  à  entraîner  l'annulation  de  la  décision
administrative (CE, 4 mai 1984, syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, Lebon p.
164).Le juge administratif vérifie au cas par cas que les documents et pièces fournis au comité
technique permettent un débat utile ».

Le Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’a toujours pas répondu à
ce courriel.

C’est cette absence de réponse qui fait l’objet du présent référé.

DISCUSSION

Sur l’urgence

La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris a convoqué les élu.es du
personnel à une réunion comité technique local, le 10 septembre, sans produire de documents à
l’appui  comme  le  prévoit  le  cadre  réglementaire.  Interrogée  oralement  celle-ci  a  répondu  par
courriel  le  2  septembre  que  s’agissant  d’« une  réunion  de  présentation  et  de  lancement  de  la
concertation sur le nouveau réseau de proximité parisien (…) il n'y aura pas de document diffusé
en amont de celle-ci ».

La demande des secrétaires des sections parisiennes de Solidaires Finances publiques, de la CGT
Finances Publiques et de FO DGFiP, formulée par un courriel en date du 3 septembre, avec rappel
aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et notamment à son article 50, au règlement intérieur des comités techniques locaux
à la Direction générale des Finances publiques et à son article 4 et à la page 13 de la note de la
Direction générale de la Fonction publique, du 31 décembre 2012, sur les dispositions relatives aux
attributions et au fonctionnement des comités techniques, est toujours sans réponse.

L’urgence est donc caractérisée.

Sur la remise en cause d’une liberté fondamentale

La circulaire de la Direction générale de la Fonction publique en date du 22 avril 2011 expose dans son
introduction que « les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la
fonction publique ont ouvert une nouvelle ère de démocratie sociale dans la fonction publique autour de
deux principes clés : un dialogue social plus large et plus efficace ; des acteurs plus légitimes et plus
responsables. Les principales stipulations de ces accords ont été transposées dans la loi n° 2010-751 du 5
juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la
fonction  publique.  S’agissant  des  comités  techniques,  cette  loi  pose  le  principe  de  l’élection  des
représentants du personnel par l’ensemble de la communauté de travail pour laquelle ces comités sont
créés, quelles que soient les catégories de personnel constituant cette communauté. En outre, afin de
conforter la place de l’élection, les règles d’accès aux élections professionnelles sont rénovées. Enfin, la
loi fait évoluer la représentation de l’administration au sein des comités techniques afin qu’elle soit plus
adaptée aux sujets débattus au sein de ces instances. En conséquence, cette loi a modifié l’article 9 bis de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que l’article 15 de
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les



établissements publics de l’Etat, fixe, en application des deux articles de loi ainsi modifiés, les règles
d’organisation, de composition, d’attributions et de fonctionnement des comités techniques ». 

Le  comité  technique  est  une  instance  de  concertation chargée  d’examiner  les  questions  relatives  à
l’organisation et au fonctionnement des services. Le législateur a voulu accorder plus de légitimité et
plus de responsabilité aux représentants des personnels dans cette instance. Pour ce faire, le décret
n°2011-184 du  15  février  2011 organise  ce  droit  fondamental  en  fixant  les  règles  d’organisation,  de
composition, d’attributions et de fonctionnement. L’article 50 de même décret précise notamment que
« communication doit  leur  [les  élu.es  du personnel] être  donnée de toutes  pièces  et  documents
nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit  jours avant la date de la
séance ». 

Le règlement  intérieur  des comités  techniques locaux à la  Direction générale  des Finances  publiques
applicable au comité technique local de la Direction régionale des Fiances publiques de l’Ile-de-Franc et
de Paris expose notamment en son article 4 que « les documents qui se rapportent à cet ordre du jour
doivent être adressé aux membres titulaires du comités au moins huit jours avant la date de la réunion ».

La décision de la  Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris de ne
communiquer  aucun  document  préalablement  à  la  réunion  du  comité  technique  fixée  le  10
septembre  2020,  remet  en  cause  le  droit,  le  rôle,  la  légitimité  et  le  responsabilité  des  élus  du
personnel. En ce sens, elle porte atteinte à la liberté de réunion en refusant l’information préalable
qui est due aux élus du personnel en leur interdisant le temps nécessaire à l’analyse et à l’expertise
du point inscrit à l’ordre du jour.

Sur l’illégalité de l’atteinte

Sur l’illégalité interne

Sur l  ’  abus de pouvoir

La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris s’abstient de répondre à
la  demande  précitée  car  son  refus  de  produire  une  documentation  avant  la  réunion  du  comité
technique local ne repose sur aucune base juridique.

En agissant de la sorte, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris
commet manifestement un abus de pouvoir.

CONCLUSION

Par ces motifs, et sous réserve de tous autres documents à produire, déduire, ou suppléer, j’ai
l’honneur de demander à ce qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

– enjoindre le  directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et  de Paris  de
produire sans délai les documents relatifs à l’ordre du jour du comité technique du 10
septembre 2020 avant la tenue de la dite réunion ;

– interdire  le  report  de  la  réunion  du  comité  technique  du  10  septembre  à  une  date
ultérieure au motif d’une impossibilité juridique ou matérielle de produire les documents
se rapportant à son ordre du jour ;



– condamner la direction régionale des Finances Publiques  d’Ile-de-France et de Paris au
paiement de la somme de deux mille euros (EUR 2 000) au titre de l’article L 761-1 du
code de justice administrative.

Catherine MARTINE
        Secrétaire départementale
    CGT Finances Publiques Paris

Pièces jointes     :
1. Mandat pour agir en justice
2. courriel de convocation du comité technique local le 10 septembre 2020 ;
3. convocation du comité technique local le 10 septembre 2020 ;
4. courriel de la DRFiP Paris le 2 septembre 2020 ;
5. courriel  des secrétaires des sections  parisiennes de Solidaire,  de la  CGT et de FO du 3

septembre 2020 ;
6. décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques ;
7. circulaire DGAFP du 31 décembre 2012 ;
8. circulaire DGAFP du 22 avril 2011 ;
9. Règlement intérieur du CTL de la DRFiP Paris du 24 mars 2017.


	RAPPEL DES FAITS
	Discussion
	Sur l’urgence
	Sur la remise en cause d’une liberté fondamentale
	Sur l’illégalité de l’atteinte
	Sur l’illégalité interne
	Sur l’abus de pouvoir



	Conclusion

