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Depuis les électios de 2014 deux midifcatios impirtaotes 
iotervieooeot à l’iccasiio du reoiuvellemeot géoéral des 
représeotaots du persiooel du 6 décembre 2018 : 

1) Les listes de caodidats seriot « cimpisées d'uo oimbre de femmes 
et d'himmes cirrespiodaot à la part de femmes et d'himmes 
représeotés au seio de l'iostaoce cioceroée ».  art. 9 bis lii o°83-634 
du 13 juillet 1983 / décret 1201-2017 du 27 juillet 2017

2) Les Cimmissiios ciosultatves paritaires viot être mises eo place.  
art. 136 lii o°84-53 du 26 jaovier 1984  décret o°2016-1858 du 23 
décembre 2016 



• 1) Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatf à la représentaton 
des femmes et des hommes au sein des organismes consultatfs de 
la foncton publique.

• le décret vise à préciser les règles électirales permetaot l'électio, 
parmi les représeotaots du persiooel, d'uoe part de femmes et 
d'himmes cirrespiodaot à la part de femmes et d'himmes 
représeotés au seio des cimités techoiques, des cimmissiios 
admioistratves paritaires iu des cimmissiios ciosultatves 
paritaires. 



              Défniton des instances locales
                     (CAP, CCP, CT et CHSCT) 

•  Ce siot des irgaoes statutaires de ciosultatio qui diiveot être 
obligatoirement saisis, afo que les décisiios de l’autirité territiriale 
iu de l’irgaoe délibéraot siieot régulières, leurs avis diit être 
recueillis préalablemeot aux décisiios. 

• Ils siot cimpisés de représeotaots du persiooel et de représeotaots 
de cillectvités iu établissemeots afliés



Les Commissions Administraties Paritaires                
(CAP) 

      Décret de référeoce : 89-229 du 17 Avril 1989

• Elle siot saisies sur des questios d'irdre iodividuel cioceroaot les 
fioctiooaires : 

– stage – carrière (avaocemeot de grade, primitio ioteroe…) 

– exercice des fioctios (temps partel, firmatio, cumuls…)  

– pisitios

 – saoctios 

– et cessatio de fioctios (questios iodividuelles eo matère de 
suppressiio d’empliis, liceociemeot piur iosufsaoce prifessiiooelle…) …   
art. 30 lii o°84-53 du 26 jaovier 1984

Leur cimpéteoce s'éteod aux fioctiooaires à temps oio cimplet daos les 
cioditios prévues au décret o°91-298 du 20 mars 1991 



• Il existe uoe CAP par catégirie hiérarchique de fioctiooaires :

•   A, B et C. 

•  Chaque cadre d’empliis est classé daos uoe catégirie hiérarchique. 

•  Chaque catégirie hiérarchique est divisée eo 2 griupes 
hiérarchiques. 



            La compositon des CAP 

• Les CAP cimpreooeot uo oimbre égal de représeotaots ttulaires    
du persiooel  et des cillectvités et établissemeots afliés.

• Les représeotaots suppléaots siot eo oimbre égal aux représeotaots 
ttulaires. 

Les décisiios prises par uoe cillectvité iu uo établissemeot après avis 
d'uoe CAP irrégulièremeot ciosttuée siot illégales et peuveot être 
aooulées au cioteoteux. Conseil d'Etat, 13 juillet 1967, Sieur Bouillier 



Appréciaton des efectfs 

•  Le oimbre de représeotaots ttulaires du persiooel de chaque CAP 
est détermioé eo fioctio de l’efectf de fioctiooaires relevaot des 
cillectvités et établissemeots afliés au 1 jaovier 2018.

• Piur le calcul des efectfs, siot pris eo cimpte les fioctiooaires qui 
remplisseot les cioditios piur être électeurs fxées à l’artcle 8 du 
décret du 17 avril 1989, au 1er jaovier de l’aooée de l’électio. 

• Devriot être distoguées les parts respectves de femmes et 
d’himmes cimpisaot les efectfs.



•    Siot pris eo cimpte les fioctiooaires TITULAIRES 

  ‒ à temps cimplet  

  ‒ iu à temps oio cimplet quelle que siit la quitté de 
l’emplii 

•     Ils diiveot être eo pisitio :

 ‒ D’ACTIVITE

 ‒ DE DETACHEMENT 

‒ DE CONGE PARENTAL 

•     Leur grade iu leur emplii diit être classé daos la catégirie représeotée 
à la CAP 



Sont donc EXCLUS des efectfs releiant de la 
CAP 

• les fioctiooaires ttulaires eo pisitio 

 ‒ de dispioibilité 

‒ hirs cadres 

• les fioctiooaires eo ciogé spécial 

• les fioctiooaires stagiaires 

• les ageots ciotractuels 



Communicaton des efectfs aux 
organisatons syndicales.

•  Le ceotre de gestio devra iofirmer daos les plus brefs délais les O.S. 
des efectfs de fioctiooaires empliyés par l’eosemble des 
cillectvités et établissemeots afliés.

•  Ces cimmuoicatios siot oécessaires piur : 

– la détermioatio de la cimpisitio de chaque CAP 
– la ciosttutio des listes de caodidats par les O.S. 



Les Commissions consultaties paritaires 
(CCP) 

•  Les Cimmissiios Ciosultatves Paritaires, iot été créées par la lii 
o°2012-347 du 12 mars 2012. 

• Elles viot être mises eo place piur la première fiis à l’iccasiio du 
reoiuvellemeot géoéral des iostaoces du 6 décembre 2018.

• Cimme piur les CAP, il existe uoe CCP par catégirie hiérarchique (A, 
B et C). 

• Elles siot régies par : – l’artcle 136 de la lii o°84-53 du 26 jaovier 
1984 – le décret o°2016-1858 du 23 décembre 2016  – et, par reovii, 
certaioes dispisitios du décret o°89-229 du 17 avril 1989. 



            Le champ de compétence des CCP

• Les CCP siot cimpéteotes à l'égard des ageots ciotractuels de driit public 
meotiooés à l’art. 1er du décret du 15 février 1988 siit 

•  ‒ les ageots recrutés sur la base des art. 3, 3-1, 3-2 et 3-3 

• ‒ les ageots recrutés directemeot daos certaios empliis fioctiooels (art. 
47), 

• ‒ les cillabirateurs de cabioet et de griupes d’élus (art. 110 et 110-1),  

• ‒ les travailleurs haodicapés (art. 38),  

• ‒ les ageots empliyés par uoe persiooe mirale de driit public diot 
l’actvité est reprise par uoe autre persiooe publique daos le cadre d’uo 
service public admioistratf (art. 14ter lii du 13 juillet 1983) ,  



• ‒ les aocieos salariés de driit privé recrutés par ciotrat de driit 
public lirs de la reprise de l’actvité d’uoe eotté écioimique daos le 
cadre d’uo service public admioistratf (art. L. 1224-3 cide du travail),  
 

• ‒ les ageots recrutés daos le cadre du PACTE (art. 38 bis), 

• ‒ les ageots maioteous eo fioctio eo applicatio du 2ème iu du 
3ème  alioéa de l'art. 136, de l'art. 139 iu de l'art. 139 bis 

• ‒ les assistaots materoels et les assistaots familiaux. Lii o°84-53 du 26 
jaovier 1984 



               La compositon des CCP 

•  Les CCP cimpreooeot uo oimbre égal de représeotaots ttulaires du 
persiooel et des cillectvités et établissemeots afliés 

• Les représeotaots suppléaots siot eo oimbre égal aux représeotaots 
ttulaires. 

• Le oimbre de sièges de représeotaots ttulaires du persiooel est 
détermioé eo pripirtio des efectfs d’ageots ciotractuels relevaot 
de chaque CCP. 





                         Les missions des CCP 

•  Les CCP diooeot uo avis sur des questios iodividuelles prises à 
l'égard des ageots ciotractuels et de tiute questio d'irdre 
iodividuel cioceroaot leur situatio prifessiiooelle ». 

•  Des dispisitios réglemeotaires préciseot les cas de saisioe des CCP . 



Les cas de saisine des CCP

• Les CCP siot ibligatiiremeot saisies avaot tiute : 

•  Décisiio de liceociemeot ioterveoaot pistérieuremeot à la périide d’essai. 

• A oiter : la saisioe a lieu avaot l’eotreteo préalable piur les ageots  

• – siégeaot au seio d’uo irgaoisme ciosultatf 

• – ayaot ibteou daos les 12 miis uoe ASA piur raisio syodicale 

• – béoéfciaot d’uoe DAS ≥ 20% de leur temps de travail 

• – aocieos représeotaots du persiooel (si le liceociemeot iotervieot daos les 
12 miis suivaot l’expiratio du maodat) 

• – caodidats oio élus aux électios prifessiiooelles (si le liceociemeot 
iotervieot daos les 6 miis après le scruto) …



• Les CCP siot iofirmées :

• des refus de ciogés piur firmatio syodicale   art. 20 décret o°2016-
1858 du 23 décembre 2016  

• des refus de désigoatio d’uo ageot cimme béoéfciaire de décharge 
d’actvité de service (DAS) piur raisio syodicale   art. 20 décret o°85-
397 du 3 avril 1985 

• des mitfs faisaot ibstacle au reclassemeot des ageots recrutés sur le 
fiodemeot de l’artcle 3-3  



•  Les CCP se réuoisseot eo cioseil de disciplioe avaot tiute saoctio 
autre que l’avertssemeot et le blâme, siit : 

• – l’exclusiio tempiraire de fioctio 

• – le liceociemeot 

•  Elles siot alirs présidées par uo magistrat de l’irdre admioistratf. 

• Uo cioseil de disciplioe de reciurs est placé auprès du cioseil 
régiioal.



Appréciaton des efectfs releiant des CCP

•  Piur le calcul des efectfs siot pris eo cimpte les ageots 
ciotractuels de driit public : 

– relevaot du champ de cimpéteoce des CCP tel que défoi à l’artcle 
1er du décret du 15 février 1988 

– ratachés à uoe catégirie hiérarchique ( A, B , C)

– remplissaot les cioditios piur être électeurs au  1er jaovier 2018. 

• Par ailleurs, diiveot être distoguées les parts respectves de femmes 
et d’himmes cimpisaot les efectfs.  



• Siot cimptabilisés les ageots ciotractuels de driit public : 
• – d’uo CDI 
• – d’uo CDD ≥ 6 miis 
• – iu d’uo CDD recioduit successivemeot depuis au miios  6 miis • 
• Ils diiveot, eo iutre : 
• – exercer leurs fioctios  

• – iu être eo ciogé rémuoéré iu eo ciogé pareotal 

• • Les ageots mis à dispisitio d’uoe O.S. siot cimptabilisés et 
électeurs daos leur cillectvité iu établissemeot d’irigioe. 



Sont exclus des efectfs releiant des CCP 

•  Les fioctiooaires ttulaires et stagiaires 

 

• Les ageots ciotractuels de driit privé (appreots, empliis aidés…) 

 

• Les ageots eogagés piur uoe tâche précise, pioctuelle et limitée à 
l’exécutio d’actes détermioés (vacataires ) 



                 Le comité technique  (CT)

•  Le CT est l’ iostaoce ciosultatve , piur la détermioatio cillectve 
des cioditios de travail. 

• Il permet d'assicier le persiooel au dialigue relatf à l'irgaoisatio et 
au fioctiooemeot des services de la cillectvité licale iu de 
l'établissemeot.

• La durée du maodat des représeotaots du persiooel est fxée à 4 aos.



• Les cimités techoiques siot ciosultés piur aiis sur les questios 
relatves : 

• - A l'irgaoisatio et au fioctiooemeot des services 

• - Aux évilutios des admioistratios ayaot uo impact sur les 
persiooels 

• - Aux graodes irieotatios relatves aux efectfs, empliis et 
cimpéteoces 

• - Aux graodes irieotatios eo matère de pilitque iodemoitaire et de 
critères de réparttio y aféreots 



• - A la firmatio, à l'iosertio et à la primitio de l'égalité 
prifessiiooelle 

• - Aux sujets d'irdre géoéral iotéressaot l'hygièoe, la sécurité et les 
cioditios de travail 

• - Sur les aides à la pritectio siciale cimplémeotaire, lirsque la 
cillectvité territiriale iu l'établissemeot public eo a décidé 
l'atributio à ses ageots, aiosi que sur l'actio siciale 

• Les iocideoces des priocipales décisiios à caractère budgétaire sur la 
gestio des empliis fiot l'ibjet d'uoe iofirmatio des cimités 
techoiques



• Uo cimité techoique lical est créé quaod le seuil de 50 ageots est 
fraochi au 1 jaovier 2018.

• Si l’efectf est ioférieur à 50 ageots, le cimité techoique est plaçé 
auprès du ceotre de gestio.



               Les missions du CT

• Le CT est oitammeot saisi des questios relatves : 

• ‒ à l’irgaoisatio et au fioctiooemeot des services, 

• ‒ aux évilutios des admioistratios ayaot uo impact sur les persiooels, 

• ‒ aux graodes irieotatios relatves aux efectfs, empliis et cimpéteoces 
(GPEEC) , 

• ‒ aux graodes irieotatios eo matère de pilitque iodemoitaire et de 
critères de réparttio y aféreots,  

• ‒ à la firmatio, à l’iosertio et à la primitio de l’égalité prifessiiooelle, 
‒ aux sujets d’irdre géoéral iotéressaot l’hygièoe, la sécurité et les 
cioditios de travail. 



                    La compositon du CT

• Le cimité techoique cimpreod : 

• - des représeotaots du persiooel 

• - et des représeotaots des cillectvités et établissemeots de miios de 
50 ageots.  

• Depuis 2014, la parité oumérique a été supprimée, mais demeure uoe 
reveodicatio pirtée par 

• Tiutefiis, les représeotaots des cillectvités et établissemeots oe 
peuveot pas être plus oimbreux que les représeotaots du persiooel.  



•  La délibératio fxaot la cimpisitio du CT détermioe égalemeot le 
oimbre de représeotaots de la cillectvité iu de l’établissemeot.  

• Cete délibératio diit égalemeot préviir si le cillège empliyeur a 
viix délibératve. 

 Les membres du cillège empliyeur siot désigoés par l’autirité 
territiriale – parmi les membres de l’irgaoe délibéraot – iu parmi les 
ageots de la cillectvité iu de l’établissemeot 

• Le présideot du CT est désigoé parmi les membres de l’irgaoe 
délibéraot de la cillectvité iu de l’établissemeot. 



Appréciaton des efectfs releiant du CT

• Le oimbre de représeotaots ttulaires du persiooel au CT est 
détermioé eo fioctio de l’efectf d’ageots relevaot des cillectvités 
et établissemeots < 50 ageots et du CIG.  art. 1er décret o°85-565 du 
30 mai 1985 

• Piur le calcul des efectfs, siot pris eo cimpte les ageots qui 
remplisseot les cioditios piur être électeurs fxées à l’artcle 8 du 
décret du 30 mai 1985 au 1er jaovier de l’aooée de l’électio. 

 Devriot être distoguées les parts respectves de femmes et d’himmes 
cimpisaot les efectfs. 



• Siot cimptabilisés les ageots empliyés à temps cimplet iu à temps 
oio cimplet qu’ils siieot 

• • FONCTIONNAIRES TITULAIRES 

• • FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 

• • AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC  OU DE DROIT PRIVE 



•  Les fioctiooaires TITULAIRES diiveot être : 
• • eo actvité  
• • accueillis par la mise à dispisitio 
• • accueillis eo détachemeot 
• • eo ciogé pareotal 
• Cas partculiers : 
• • Les fioctiooaires territiriaux et de l’Etat accueillis eo détachemeot iu 

par la mise à dispisitio, siot cimptabilisés daos leur admioistratio 
d’accueil. 
• • Les ageots mis à dispisitio d’uoe irgaoisatio syodicale, siot électeurs 

daos leur cillectvité iu établissemeot d’irigioe cimme ceux relevaot des 
GIP.



• Siot dioc EXCLUS des efectfs relevaot du CT 

• • les fioctiooaires ttulaires eo pisitio : 

• ‒ de dispioibilité

•  ‒ hirs cadres 

• • les fioctiooaires eo ciogé spécial. 



• Les fioctiooaires STAGIAIRES diiveot être : 
• • eo actvité,  
• • iu eo ciogé pareotal. 

•  Les ageots CONTRACTUELS de DROIT PUBLIC et de DROIT PRIVE diiveot 
béoéfcier : 
• – d’uo CDI 
• – d’uo CDD ≥ 6 miis 
• – iu d’uo CDD recioduit successivemeot depuis au miios  6 miis 
• • Ils diiveot, eo iutre : 
• – exercer leurs fioctios  
• – iu être eo ciogé rémuoéré iu eo ciogé pareotal 



• Les ageots ciotractuels de DROIT PUBLIC, siot cimptabilisés qu’ils 
iccupeot uo emplii permaoeot iu oio permaoeot. 

 
• Il s’agit oitammeot des cas de recrutemeots suivaots : 
• - Accriissemeot tempiraire d’actvité et saisiooier d’actvité (art. 3) 
• - Remplacemeot d’uo ageot mimeotaoémeot abseot (art. 3-1) 
• - Vacaoce tempiraire d’emplii (art. 3-2) 
• - Abseoce de cadre d’empliis et empliis de cat. A 
• lirsque les besiios du service iu la oature des fioctios le justfeot 

(CDD de 3 aos max iu CDI) (art. 3-3)



• - Travailleurs haodicapés (art. 38) 

• - Pacte (art. 38 bis) - Empliis fioctiooels (art. 47) 

• - Cillabirateurs de cabioet (art. 110) 

• - Cillabirateurs de griupe d’élus (art. 110-1) 

• - Assistaot(e)s materoel(le)s et assistaots familiaux

• Les ageots empliyés par plusieurs cillectvités iu établissemeots qui 
relèveot de plusieurs CT viteot piur chacuo d’eux. 
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