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Objet : Guide du dialogue social local

Destinataires d'exécution

DRAAF
DAAF-DRIAAF
Pour information : Directions d’administration centrale - Etablissements d'enseignement supérieur 
agricole publics - Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle 
agricoles - Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle 
agricoles - Organisations syndicales

Résumé : Ce document a pour objet de rappeler la réglementation applicable aux instances de 
dialogue social local et de proposer des pistes pour en améliorer la conduite.

Textes de référence :Loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat ; 
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 ; 
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 



contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l'Etat ; 
Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard 
de certains agents non titulaires au ministère chargé de l'agriculture ; 
Arrêté du 27 juin 2011 portant institution des comités techniques au ministère chargé de 
l'agriculture ; 
Arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail au ministère chargé de l'agriculture ; 
Arrêté du 30 novembre 2011 portant institution de commissions régionales d'information et de 
concertation au ministère chargé de l'agriculture. 








































































