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Intitulé du projet de texte 
Date d'avis 

du CSFPT 

Transmis au 

CE 

Au 

contreseing 

Signé et 

publié 
Autres 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-579 du 28 

mai 2015 transférant l'organisation matérielle des 

élections au conseil d'administration  et aux conseils 

d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou 

interdépartementaux du Centre national de la fonction 

publique territoriale et aux conseils d'administration 

des centres de gestion de la fonction publique 

territoriale.  

15/04/2015 

Examiné en 

section le 7 

juillet 2015 

  

CSFPT : Avis favorable à l’unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. 

Avis défavorable du collège des 

représentants syndicaux. 

Inscription à l'ordre du jour du conseil des 

ministres du 15 juillet 2015.  

Texte enregistré à la présidence du Sénat le 

15 juillet 2015. Non encore inscrit à l'ordre 

du jour. 

Projet de décret modifiant le décret n°91-875 du 6 

septembre 1991 pris pour l'application du premier 

alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale (RIFSEEP) 

10/07/2019 

et 

25/09/2019 

Décret 

examiné en 

section le 5 

février 2020 

 

Décret 

2020-182 

du 27 

février 

2020. 

JO du 

29/02/20 

 

CSFPT du 10/07/2019 : Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux. 

Avis défavorable à l'unanimité du collège 

des représentants syndicaux 

CSFPT du 25/09/2019 : Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux.  

CNEN : avis favorable du 28 novembre 

2019. 

 

Projet de décret fixant les règles d'organisation 

générale et les épreuves de l'examen professionnel 

d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle. 

 

25/09/2019 

  

 

Décret n° 

2020-301 

du 23 mars 

2020 

publié au 

JO du 

CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

favorable du collège des représentants 

syndicaux. 

CNEN : Avis favorable du 7 novembre 

2019. 
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25/03/2020 

Projet de décret fixant les règles d'organisation 

générale et les épreuves de l'examen professionnel 

d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle. 

 

25/09/2019 

  

 

Décret n° 

2020-300 

du 23 mars 

2020 

publié au 

JO du 

25/03/ 2020 

CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

favorable du collège des représentants 

syndicaux.  

CNEN : Avis favorable du 7 novembre 

2019. 

Projet de décret modifiant le décret n° 2001-654 du 

19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités 

de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités locales 

et établissements publics. 

 

25/09/2019 

et 

27/11/2019 

 en cours de 

contreseing 

 CSFPT du 25/09/2019: Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux. Avis défavorable à l'unanimité 

du collège des représentants syndicaux. 

CSFPT du 27/11/2019 : Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux. Avis défavorable du collège des 

représentants syndicaux. 

CNEN : Avis favorable du 16/01/2020. 

Projet de décret modifiant le décret n°84-346 du 10 

mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale. 

 

16/10/2019 

Examiné en 

section le 11 

février 2020 

 Décret 

2020-174 

du 

26/02/2020 

Publié JO 

CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

favorable du collège des représentants 

syndicaux. 
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28/02/2020 

Projet de décret modifiant le décret n° 91-298 du 20 

mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des 

emplois permanents à temps non complet. 

16/10/2019    

et 

27/11/2019 

Examiné en 

section le 28 

janvier 2020 

 

 

 

 

 Décret 

2020-132 

du 

17/02/2020 

(JO du 

19/02/2020) 

CSFPT du 16/10/2019 : Avis défavorable 

du collège des employeurs territoriaux. Avis 

défavorable à l'unanimité du collège des 

représentants syndicaux. 

CSFPT du 27/11/2019 : Avis favorable du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

défavorable du collège des représentants 

syndicaux. 

CNEN : Avis favorable du 7 novembre 

2019. 

Projet de décret modifiant le décret n° 85-643 du 26 

juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relative à la fonction publique 

territoriale. 

 

27/11/2019 

En cours 

d'examen au 

CE  

  CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

défavorable du collège des représentants 

syndicaux.  

CNEN : Avis favorable du 16/01/2020. 

Projet de décret portant diverses modifications des 

dispositions relatives aux emplois de direction de la 

fonction publique territoriale. 

 

27/11/2019 

et 

18/12/2019 

 Examiné en 

section le 11 

février 2020 

 Décret 

2020-257 

du 13 mars 

2020-04-06 

(JO du 

15/03/20) 

CSFPT du 27/11/2019 : Avis défavorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux. Avis défavorable à l'unanimité 

du collège des représentants syndicaux.  

CSFPT du 18/12/2019 : Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux. Abstention du collège des 
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représentants syndicaux.                  

CNEN : Avis défavorable le 28/11/2019 et 

avis favorable le 12/12/2019. 

Projet de décret modifiant le décret n° 87-811 du 5 

octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction 

publique territoriale. 

 

 

 

22/01/2020 

 

En cours 

d'examen au 

CE 

  CSFPT: Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

défavorable du collège des représentants 

syndicaux. 

CNEN : Avis favorable le 06/02/2020. 

Projet de décret relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du vote électronique par internet pour 

l'élection des représentants des personnels au sein des 

instances spécifiques des services d'incendie et de 

secours. 

 

 

22/01/2020 

Examiné en 

section le 11 

février 2020 

 Décret 

n°2020-144 

du 

19/02/2020 

Publié au 

JO du 21 

février 

2020 

CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

favorable du collège des représentants 

syndicaux. 

Projet de décret portant diverses dispositions 

relatives à la procédure de recrutement dans les 

emplois de direction de sapeurs pompiers 

professionnels. 

 

22/01/2020 

 

Saisine du 

CE en cours 

  CSFPT : Avis favorable à l'unanimité des 

deux collèges. 
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Projet de décret relatif aux modalités de calcul et à la 

majoration de la rémunération des heures 

complémentaires des agents de la fonction publique 

territoriale nommés dans des emplois permanents à 

temps non complet.  

 

 

22/01/2020 

  en cours de 

contreseing 

 

CSFPT : Avis favorable à l'unanimité du 

collège des employeurs territoriaux. Avis 

rendu du collège des représentants 

syndicaux (9 favorables, 9 défavorables, 1 

abstention). 

Examen au CNEN prévu le 5 mars 

prochain. 

Avis favorable à l'unanimité CNEN 2 

avril 

 

Projet de décret relatif aux modalités de mise en 

œuvre de la contribution du Centre national de la 

fonction publique territoriale au financement des 

frais de formation des apprentis employés par les 

collectivités territoriales et les établissements 

publics en relevant 

26/02/2020    CSFPT du 26/02/2020 : Avis défavorable 

du collège des employeurs territoriaux 

Avis défavorable du collège des 

représentants syndicaux 

CNEN du 02/04/2020 (second examen) : 

avis défavorable 

Projet de décret relatif aux modules communs de 

formation continue des professionnels intervenant 

auprès d’enfants scolarisés de moins de six ans 

26/02/2020    CSFPT du 26/02/2020 : Avis favorable à 

l'unanimité du collège des employeurs 

territoriaux 

Avis favorable du collège des 

représentants syndicaux 

Examen au CNEN prévu le 7 mai ou le 4 

juin 
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