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Le tribunal administratif de la Guadeloupe

(1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, le Syndicat CFTC des agents territoriaux, 
demande au tribunal :

1°) d’annuler la nomination de M. Camille Galap en tant que directeur général de 
Guadeloupe formation ;

2°) de mettre à la charge de Guadeloupe formation une somme de 2 000 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le statut de la fonction publique et l’obligation d’une publicité régulière de 

vacance de poste ont été méconnus ;
-         la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, Guadeloupe formation, représenté 
par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant lui 
verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- La requête est tardive ;
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- les autres moyens soulevés par le Syndicat CFTC des agents territoriaux ne sont pas 
fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;
- la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la 

fonction publique territoriale ; 
- le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions 

relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiserix,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- Guadeloupe formation représenté par Maître Rouikha.

Considérant ce qui suit :
 
1. Le directeur général de l’établissement Guadeloupe formation, établissement public 

créé par la délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 30 novembre 2017, est 
nommé, conformément à l’article 7-1 des statuts, par le conseil d’administration sur 
proposition du président. Les statuts précisent qu’il a la qualité d’agent de droit public et qu’il 
est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Par une délibération n° GF 2018-03-05-06 
du 5 mars 2018, le conseil d’administration de Guadeloupe formation a décidé de nommer M. 
Camille Galap, professeur des universités, en tant que directeur général de l’établissement 
Guadeloupe formation. Par la présente requête, le Syndicat CFTC des agents territoriaux, 
demande au tribunal d’annuler la nomination de M. Camille Galap en tant que directeur général 
de Guadeloupe formation.

2. Aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsqu'un emploi permanent est créé ou 
devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la 
publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être 
pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif 
de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit 
l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en 
application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de 
mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées 
par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. »
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3. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables tant que les statuts particuliers 
prévus par la même loi n'ont pas été édictés. Il n’est pas contesté qu'aucun statut particulier d'un 
corps comprenant des directeurs généraux d’établissement public d’orientation et de formation à 
vocation régionale n'avait été fixé à la date du 5 mars 2018. Ainsi, le syndicat CFTC des agents 
territoriaux n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué serait illégal, faute pour Guadeloupe 
formation d'avoir régulièrement informé le centre de gestion compétent de la création de l'emploi 
de directeur général de l’établissement public Guadeloupe formation ou d’avoir méconnu le 
statut de la fonction publique.

4. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir 
opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris 
celles présentées au titre des frais de procès.

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Guadeloupe 
formation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Syndicat CFTC des agents territoriaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Guadeloupe formation sur le fondement de l'article 
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat CFTC des agents territoriaux, à 
Guadeloupe formation et à M. Camille Galap.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,
M. Sabatier-Raffin, premier-conseiller, 
M. Connin, conseiller, 
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Lu en audience publique le 29 octobre 2019

Le président-rapporteur,

signé

O. Guiserix

L’assesseur le plus ancien,

signé

P. Sabatier-Raffin

La greffière,

signé

A. Cétol

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de 
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution 
de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière en chef

Signé
M-L Corneille


