Comités techniques d’établissement
Depuis novembre 1982 1, il existe au sein de l'Assistance publique des comités techniques paritaires
locaux 2 et un comité technique paritaire central 3. Ces comités aussi désignés sous le sigle CTP
sont des organes consultatifs. Le CTP central donne son avis sur les questions d'ordre général à
l'Assistance publique ; tandis que les CTP locaux se prononcent sur des sujets d'intérêt local.
Le champ d'action des comités techniques concerne les conditions et l'organisation du travail au sein de
l'administration générale et des établissements, le règlement intérieur, les primes, la politique de
formation, le tableau des effectifs, le plan stratégique et le budget.
En [1991], les comités techniques paritaires sont remplacés par des comités techniques d'établissement
(dits UT). La distinction existante entre ces deux types de comités relève de leur composition, car
contrairement au CTP, le CTE n'est plus composé à égalité de représentants de l'administration et de
représentants du personnel. En revanche, le CTE hérite des mêmes attributions que le CTP, et en élargit
même le champ d'action. Ses compétences englobent aussi le projet d'établissement et le bilan social.
En se fondant sur une organisation générale et locale, l'Assistance publique s'est dotée d'un comité
technique d'établissement central 4 et de comités techniques locaux d'établissement.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces comités (leurs compétences, leur composition), nous vous
recommandons l'ouvrage de Marc Dupont intitulé [Assistance publique-Hôpitaux de Paris, organisation
administrative et médicale 5.
1. Sur la création des CTP locaux, voyez dans le RAC, l'arrêté du 12 novembre 1982 (1 J 62, p.
252).
2. Parfois désignés sous le sigle (CTLP).
3. Parfois désigné sous le sigle (CTCP).
4. Aussi connu sous le sigle CTCE : comité technique central d'établissement.
5. Paru en 1998 chez Doin éditeurs/AP-HP (B-9333, p. 54-56).
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