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STRUCTURES DU S.A.F.P.T
Les instances Nationales du S.A.F.P.T. sont composées de 16 membres maximum, élus
pour 4 ans. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

Siège National : 1041 Avenue de Draguignan - 83130 LA GARDE……

……………

.

Pour s'assurer du bon fonctionnement interne, sur le plan national le S.A.F.P.T. dispose
de structures locales, départementales, régionales ou interdépartementales. …………………
.

Le S.A.F.P.T. est affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
qui regroupe les 3 fonctions publiques (Territoriale, Hospitalière et Etat) et ce, depuis le
1er juillet 2012.

HISTORIQUE DU S.A.F.P.T
Naissance du mouvement autonome.

……………………………

……………………………………………

.

A la fin de la Deuxième guerre Mondiale, une importante fraction de la CGT se
dissocie de la doctrine syndicale marxiste et constitue le mouvement autonome.
.

1947 : Naissance de la Confédération Autonome du Travail (CAT)

.

…………………………………………

La Fédération Nationale Autonome (FNA) née, entre autres, de l'Association des
Cadres Communaux de France et d'outre-mer (1949) et de l'Union Syndicale
Autonome de l'est (1952) se tourne vers un syndicalisme qui se bat pour faire aboutir
la loi du 28 Avril 1952 portant sur le statut général du personnel communal. En
1985, la FNA adhère à la Fédération Générale autonome des fonctionnaires
(FGAF). Elle adhère également à la Confédération Autonome du Travail (CAT).
.

…………………………………………………………………………

Notre organisation syndicale (le SAFPT) est issue d'une scission au sein de la FNA
lors du congrès de Bailleul le 8 Mai 1994. …………………………………………………………………………
.
.

En effet, devant la dérive politique engagée par une partie des membres de la FNA
(retrait de la CAT, adhésion à l'UNSA avec la FEN en 1994), un grand nombre
d'Autonomes dont une partie conséquente du Bureau Exécutif National de la FNA
décide de se regrouper dans un nouveau syndicat soucieux de préserver la ligne
d'origine conforme à la philosophie Autonome qui était et qui est toujours une
philosophie d'Indépendance, de Liberté et d'Apolitisme.
.
..………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale (SAFPT) prend
naissance lors de l'Assemblée Générale Constitutive du 8 juin 1994, au cours de
laquelle sont élaborés les statuts déposés en Mairie de Paris sous le n° 18701 et sont
désignés les membres du premier Bureau Exécutif.
.
.

……………………………………………………………………………………………
………………………

Les modifications apportées à ces statuts l’ont été au cours des différentes assemblées
générales qui ont eu lieu depuis et notamment : ………………………………………………………
.

 5 juin 1998 à AUXERRE (Yonne)
 25 juin 1999 à CHORGES (Hautes Alpes)
 5 juin 2009 à MONTLUCON (Allier)
 15 juin 2012 à GAP (Hautes Alpes)
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Si le S.A.F.P.T., créé en juin 1994 est de par cette date un jeune Syndicat, ses
dirigeants nationaux dont l'appartenance Autonome remonte à de très nombreuses
années et ce, sans avoir jamais bafoué la philosophie initiale, en font le seul Syndicat
véritablement Autonome de la Fonction Publique Territoriale.
Par décision en date du 10 septembre 1996, le siège social du S.A.F.P.T. est transféré
à DAX dans les Landes, puis en date du 29 avril 2002 à Vichy dans l'Allier, puis en
date du 4 juin 2008 au Pradet dans le Var et enfin en date du 6 mars 2013 à la Garde
dans le Var.
.
Depuis sa création, les différentes Assemblées Générales ordinaires du S.A.F.P.T. :
-

1994 - 25 et 26 novembre - MONTELIMAR (Drôme)
1995 - 15 et 16 septembre - CUSSET (Allier)
1996 - 7 et 8 juin - HYERES (Var)
1997 - 26 et 27 septembre - SOUSTONS / PORT D'ALBRET (Landes)
1998 - 4 et 5 juin - AUXERRE (Yonne)
1999 - 24 et 25 juin - CHORGES (Hautes Alpes)
2000 - 15 et 16 juin - VALENCE (Drôme)
2001 - 21 et 22 juin - VICHY (Allier)
2002 - 29 et 30 avril - CARQUEIRANNE (Var)
2003 - 19 et 20 juin - DIGNE LES BAINS (Alpes de Haute Provence)
2004 - 17 et 18 juin - SEIGNOSSE (Landes)
2005 - 15 au 17 juin - LA LONDE LES MAURES (Var)
2006 - 15 et 16 juin - BLAGNAC (Haute Garonne)
2007 - 14 au 15 juin - SALON DE PROVENCE (Bouches-du-Rhône)
2008 - 5 et 6 juin - VALENCE (Drôme)
2009 - 4 et 5 juin - MONLUCON (Allier)
2010 - 10 et 11 juin - MONTFAVET (Vaucluse)
2011 - 16 et 17 juin - HYERES LES PALMIERS (Var)
2012 - 14 et 15 juin - GAP (Hautes Alpes)
2013 - 13 et 14 juin - VILLENEUVE LÈS AVIGNON (Gard)
2014 - 19 et 20 juin - BORDEAUX – BRUGES (Gironde)

Le S.A.F.P.T. a pour but :
.

- La défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres par
la représentativité de ceux-ci devant les pouvoirs publics.
- La poursuite d'une véritable carrière dans la fonction publique territoriale à
l'exclusion stricte de toutes questions politiques, philosophiques ou
confessionnelles.
- La réactualisation annuelle des statuts particuliers des différentes filières au
moyen du cahier de propositions Nationales transmis à :
- Monsieur le Président de la République
- Monsieur le Premier Ministre
- ainsi que dans les différents Ministères ayant trait à la F.P.T. et à la D.G.C.L.
4

Le S.A.F.P.T. est différent des autres Syndicats…
Au cours de ses congrès annuels, le S.A.F.P.T. prépare un cahier de propositions
nationales dont les revendications se veulent constructives et ce, afin de permettre un
dialogue qu'il juge indispensable pour l'avenir de la fonction publique territoriale.
En effet, le but du S.A.F.P.T n'est pas de faire comme la plupart des organisations
syndicales, c'est-à-dire d'être toujours contre tout, d'inciter sans arrêt à la grève en
pénalisant toujours les mêmes personnes qui sont les usagers ou de juger
systématiquement que tout ce que fait l'employeur est mal.
Un syndicat digne de ce nom n'est pas là pour détruire, mais pour construire afin de
protéger les droits des agents et de rendre à chacun sa dignité d'homme ou de femme que
personne n'a le droit de bafouer.
Son atout majeur est que ses représentants
défendent ce qu'ils connaissent parfaitement bien,
la fonction publique territoriale.
C'est aussi leur disponibilité, leur écoute et le
soutien d'un avocat conseil, avocat à la Cour de
Paris, très féru en droit administratif.
Le S.A.F.P.T. est fier de son autonomie, aucune
subvention nationale ne l'aide pour les besoins de
son fonctionnement.
Sa force, c'est le nombre croissant des adhésions et pourtant, le S.A.F.P.T. ne fait pas de
publicité tapageuse, le bouche à oreilles suffit.
Il n'a aucun lien avec les milieux politiques, quels qu'ils soient, et il n'en aura jamais.
Un autre point important, la cotisation, elle est fixe et ne fluctue pas en fonction des
salaires puisqu'elle n'y est pas indexée par un pourcentage. Le S.A.F.P.T fait du
syndicalisme dans le plein sens du mot.
Le S.A.F.P.T vous rappelle que chaque agent a des droits que les élus et les responsables
hiérarchiques doivent apprendre à respecter.
Lorsque ce n'est pas le cas, c'est à ses représentants d'intervenir et si cela n'est pas
suffisant, le Tribunal Administratif est là pour faire appliquer ces droits.
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
POUR INFO
Le S.A.F.P.T., affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF), a établi sa représentativité
au sein de la Fonction Publique Territoriale, conformément aux règles fixées par l’article L.2121-1 du code du
travail et notamment par rapport aux critères :
 d’effectifs


Existence de ses adhérents. Celle-ci peut se vérifier, Le S.A.F.P.T. figurant parmi les organisations
citées dans le rapport sur les syndiqués en France déposé le 14 novembre 2006 auprès du Ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

 d’indépendance


Ce critère est pour nous d’une importance capitale car il nous permet de pouvoir dialoguer en toute
sérénité quelle que soit l’appartenance politique de nos interlocuteurs.

 de cotisation


Celle-ci se situe à 62 € au titre de l’année 2014 et est déductible fiscalement conformément aux
dispositions appliquées aux organismes reconnus d’utilité publique.

 d’expérience et d’ancienneté


Celles-ci ont été acquises pour ses membres auprès de la F.NA. pour certains depuis 1974 et
perpétuées depuis 1995 auprès du S.A.F.P.T.

 d’activité




Ouverture d’une colonne au nom du S.A.F.P.T. lors des élections professionnelles F.P.T. 1995, 2001
et 2008 et obtention au regard des résultats, d’un poste de permanent national en 1995, perdu de
quelques voix seulement en 2001 et ce, au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
Création de structures régionales ou interdépartementales, départementales et locales pour s’assurer
d’un bon fonctionnement national,
Présence de ses délégués représentants titulaires du personnel dans les instances paritaires (CTP,
CHS, CAP toutes catégories) locales et départementales.

 d’audience







Consultation du site internet S.A.F.P.T. (WWW.SAFPT.ORG) 21 000 visites par mois,
Elaboration et diffusion d’un journal « l’Autonome des Territoriaux »,
Tenue annuelle d’une assemblée générale ordinaire nationale,
Elaboration annuelle d’un cahier de propositions nationales transmis dans tous les Ministères dont
nombre de nos propositions ont été retenues et mises en application par décrets,
Suivi constant des relations avec l’Autorité territoriale dans chaque collectivité où le S.A.F.P.T. est
présent,
Echanges de courriers avec les Administrations Générales et les Ministères en charge de la F.P.T.

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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La Représentativité Nationale du SAFPT
Le SAFPT tient sa représentativité nationale de l’article L.2121-1 du code du travail (anciennement
article L.133-2 du code du travail) qui en détermine les critères.
L’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que les organisations syndicales de
fonctionnaires considérées comme représentatives sont :
- d’une part, celles qui sont régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions
définies à l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
- et d’autre part, celles qui correspondent aux dispositions de l’article L.133-2 modifié du code du
travail qui précise que la représentativité d’une organisation syndicale est déterminée en fonction de
ses effectifs, de son indépendance, du nombre de cotisations, de son expérience et son ancienneté.
Le SAFPT fait partie de ce deuxième critère et a, de ce fait, pu participer aux dernières élections
professionnelles de 2008 ainsi qu’à celles de 2001 et 1995, et ce, dès le premier tour des élections
avec une colonne propre à son nom.

Sa représentativité nationale est donc bien acquise et n’est plus à prouver.
Concernant la représentativité sur le plan local, celle-ci ne peut non plus être mise en doute
puisque la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, est très explicite sur ce point.
 L’accès des organisations syndicales aux élections professionnelles
L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose désormais que peuvent se présenter aux élections
professionnelles :
Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires constituées depuis au moins 2 ans dans la
fonction publique où est organisée l’élection et satisfaisant aux critères de respect des valeurs
républicaines et d’indépendance.
S’agissant de la nouvelle condition d’ancienneté de 2 ans, il est important d’insister, notamment pour la
fonction publique territoriale, sur le fait qu’elle s’apprécie non pas au niveau de la collectivité
concernée mais au niveau de la fonction publique dans laquelle intervient l’élection, comme le souligne
l’exposé des motifs :
« Un syndicat pourra se présenter à une élection dès lors qu’il aura été légalement constitué depuis
au mois 2 ans dans la fonction publique où l’élection est organisée, ou que l’union à laquelle il est affilié
remplit cette condition.
Ainsi par exemple une section pourra présenter des listes à une élection professionnelle organisée dans
une collectivité territoriale si elle justifie de 2 ans d’ancienneté (ou si l’union à laquelle elle est affiliée
remplit ces conditions, ce qui est le cas du SAFPT National).

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Les élections
professionnelles 2014

8

Introduction: les nouveautés
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Introduction : les nouveautés
Loi n°° 2010-751 du 05/07/2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique.
 Décret 2011-2010 du 27/12/2011 relatif aux élections des CT et CAP

• Élargissement de l’accès aux élections professionnelles à tout syndicat (2
ans d’activité et respect des valeurs) art. 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
• Mandat de 4 ans pour les représentants du personnel dans toutes les
instances et élections simultanées dans les trois fonctions publiques
• 1 seul tour de scrutin: le 4 décembre 2014
• CHSCT : création obligatoire pour les collectivités de + de 50 agents et désignation
des représentants du personnel
• La suppression du paritarisme (sauf réintroduction)
• L’élargissement des compétences des CT et CHSCT
• Les commissions consultatives paritaires (non-titulaires)
10

Le CDG est en charge des élections professionnelles pour les instances
départementales:
*CAP: toutes les collectivités affiliées et les collectivités de + de 350
fonctionnaires qui souhaitent rester affiliées
*CT départemental : pour les collectivités de – de 50 agents
*A venir: Les commissions consultatives paritaires:
- Attente du décret d’application
- Avis préalables aux décisions relatives à la situation individuelle des
agents non-titulaires recrutés au titre de l’article 3-3 de la loi 84-53 du
26/01/1984
*Le calcul des effectifs
11

Les règles de création
d’un Comité technique (CT)
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Quelles collectivités sont concernées

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précise l’obligation de
créer un Comité technique dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins 50 agents.
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La création d’un CT commun
 L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précise également que des CT communs
peuvent être créés par délibérations concordantes, sous réserve que l’effectif
global soit au moins égal à 50 agents.

*Dans quels cas peut-on créer un CT commun?
- Collectivités + établissements publics rattachés
Ex: une commune et son CCAS, une commune et sa caisse des écoles

- EPCI + collectivités membres
Ex: une communauté de communes et ses communes membres, un syndicat mixte et ses communes
membres

- EPCI + CIAS
- EPCI + CIAS + collectivités membres
*Les regroupements impossibles:
- 2 EPCI
Ex: une communauté de communes et un syndicat mixte, 2 communautés de communes
14

La création d’un CT commun

*Les démarches:
Les collectivités concernées doivent prendre des délibérations
concordantes (avant le 31/07)dans lesquelles elles doivent indiquer:
- la collectivité ou l’établissement auprès duquel sera placé le CT
- la répartition des sièges entre les représentants employeurs de ces
collectivités et établissements.

15

L’évolution des effectifs en cours de mandat
*Si l’effectif diminue:
Lorsque l’effectif d’une collectivité devient inférieur à 50 agents, le CT reste en
place jusqu’au prochain renouvellement général.
Toutefois, l’organe délibérant peut dissoudre le CT après consultation des
organisations syndicales siégeant à ce CT :
● Quand l’effectif est réduit à moins de 30 agents
● Quand le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à 3 après
application des procédures de désignation de nouveaux représentants suite à la
vacance des sièges.
Dans ce cas, le CT placé auprès du CDG devient compétent.
*Si l’effectif augmente (au delà de 50 agents)
la collectivité ou l’établissement public doit créer son propre CT.
Rappel: les effectifs sont appréciés au 1er janvier de chaque année.
Pas de création dans les 6 mois qui suivent le renouvellement ou dans l’année qui précède le
renouvellement général suivant
16

La composition du CT

Les CT sont composés de deux collèges :
- les représentants de la collectivité ou de l’établissement public
- les représentants du personnel
La loi du 5 juillet 2010 supprime l’exigence du paritarisme : le nombre de
représentants du collège employeur peut être inférieur à celui des
représentants du personnel.

Mais l’organe délibérant peut décider :
de maintenir la parité numérique (toutes configurations possibles)
de conserver le droit de vote des représentants des collectivités

17

La composition du CT
La loi prévoit que l’avis du CT est rendu lorsqu’ont été recueillis:
-l’avis des représentants du personnel
-l’avis des représentants de la collectivité (si maintien du droit de vote du
collège employeur)
Attention: si une question recueille un avis défavorable à l’unanimité des
représentants du personnel, cette question devra faire l’objet d’une nouvelle
consultation du CT dans un délai compris entre 8 et 30 jours.
Il est nécessaire de:
Prévoir une concertation avec les organisations
syndicales sur le maintien de la parité et du droit
de vote
Prendre une délibération

18

La composition du CT

*Les représentants des collectivités et établissements
● Désignation par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe
délibérant ou les agents de la collectivité ou de l’établissement public.
● Nombre inférieur ou égal au nombre de représentants du personnel.
● Durée du mandat : 6 ans
Exemples: maire, adjoint au maire, DG, responsable de service…

19

Les effectifs
Les agents pris en compte pour le CT:
Article 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CT



Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires (TC, TNC, tps partiel) qui sont au 01/01/2014 en
activité, en congé parental, congé de présence parentale ou congé de formation.



Les fonctionnaires qui occupent des emplois fonctionnels ou spécifiques.



Les fonctionnaires mis à disposition (collectivité d’accueil)



Les fonctionnaires en détachement (collectivité d’accueil)



Les fonctionnaires maintenus en surnombre



Les fonctionnaires pris en charge par le CDG

 Les agents non-titulaires de droit public (CDD et CDI) et de droit privé (apprentis, CAE)
CDD d'une durée minimale de six mois ou contrat reconduit successivement depuis au
moins six mois et en activité au 01/01/2014.

20

La composition du CT
*Les représentants du personnel
Le nombre de membres titulaires est variable en fonction de l’effectif des
agents (titulaires, stagiaires, non-titulaires + de 6 mois):

Effectifs

Représentants

50 ≤ effectif < 350 agents

3 à 5 représentants

350 ≤ effectif < 1000 agents

4 à 6 représentants

1000 ≤ effectif < 2000 agents

5 à 8 représentants

Effectif au moins égal à 2000 agents

7 à 15 représentants

21

La composition du CT

*Les représentants du personnel
● Mandat de 4 ans
● Délibération de l’organe délibérant après consultation des organisations
syndicales pour fixer le nombre de représentants.
● La délibération doit être prise au minimum 10 semaines avant la date du
scrutin.
● Transmission aux organisations syndicales.

22

Les compétences du CT

Nouvelles compétences depuis le decret de 2010-2011
•les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences
• les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et leur critère de
répartition
• la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle
• la protection sociale complémentaire et l’action sociale

23

ATTENTION
 Les listes déposées n’indiquent pas les candidats à la fonction de
titulaire ou de suppléant.
C’est le résultat du scrutin qui détermine qui est titulaire et qui est
suppléant.
 Pensez également à mettre en tête de listes les responsables
syndicaux et les collègues les plus motivés.
 Essayez de panacher les listes avec des candidats des différentes
filières.

Comité Technique
Le CT est obligatoirement consulté sur :









l'organisation des services (nouvel organigramme, nouvelle
implantation géographique, ....),
les conditions générales de fonctionnement de ces services
(horaires de travail, horaires d'ouverture au public, horaires variables,
régime des congés, ....),
les programmes de modernisation des méthodes et des
techniques de travail et leur incidence sur la situation du
personnel (informatisation, automatisation, ....),
les grandes orientations portant sur l'accomplissement des tâches
des services (transfert de missions d'une commune à un établissement
public de coopération intercommunale, externalisations, ....),
les problèmes d'hygiène et de sécurité.

Le CT est également obligatoirement consulté sur :






le plan de formation,
les conditions d'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
pendant le temps de travail,
le plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux
emplois d'encadrement supérieur,
les ratios promus/promouvables,
toute suppression de poste.

Plusieurs rapports sont présentés au CT :





rapport annuel sur le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les
organismes bénéficiaires, ainsi que sur le nombre de personnels de droit
privé mis à disposition,
rapport annuel sur l'état des mesures prises pour satisfaire à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
rapport tous les 2 ans sur l'état de la collectivité (bilan social).

Ce dernier rapport fait l'objet d'un débat.
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Les règles de création
d’un Comité d’hygiène, sécurité et
conditions de travail (CHSCT)

25

Les règles de création d’un CHSCT
Nouveauté !
● Création obligatoire d’un CHSCT distinct dans les collectivités dont
l’effectif est ≥ 50 agents
● Pas de création de CHSCT départemental : c’est le CT qui exerce
les missions du CHSCT
●
-

Délibération de l’organe délibérant qui doit:
fixer le nombre de représentants de la collectivité
fixer le nombre de représentants du personnel
décider le maintien ou non du paritarisme et se prononcer sur le
droit vote du collège employeur

● Possibilité de créer des CHSCT communs (même procédure que
pour le CT)
26

La composition du CHSCT
Le nombre de représentants du personnel est situé dans la fourchette
Effectifs

Représentants

≥ 50 et < 200 agents

3 à 5 représentants

≥ 200 agents

3 à 10 représentants

La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des
résultats aux élections des représentants du personnel au CT.
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par
l’autorité territoriale, parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi
les agents de la collectivité

27

Les compétences du CHSCT
 Organisation du travail : charge de travail, rythme, pénibilité, …
 Environnement physique du travail : t°, bruit, poussière, …
 Aménagement et adaptation des postes de travail à l’homme
 Aménagement du temps de travail : travail de nuit
Le CHSCT propose également des actions en matière de prévention
(ex: RPS, formation)

Il rend désormais un avis sur :
-les projets d’aménagement importants de locaux, l’introduction de
nouvelles technologies
-les mesures prises en vue de faciliter le maintien en emploi des personnes
ayant un handicap
-les mesures destinées à permettre le reclassement des agents reconnus
inaptes
28

Commissions Administratives Paritaires
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Les effectifs
Les agents pris en compte pour les CAP:
Article 8 du décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP

 Les titulaires (TC, TNC, tps partiel) qui sont au 01/01/2014
en activité, en congé parental, congé de présence parentale
ou congé de formation.
 Les titulaires en détachement

(au titre de leur situation d’accueil et
d’origine sauf si c’est la même CAP qui est compétente)

 Les titulaires mis à disposition

(collectivité d’origine)

 Les titulaires maintenus en surnombre
 Les titulaires pris en charge par le CDG
Sont exclus: les stagiaires, les titulaires en disponibilité, les nontitulaires de droit public et droit privé
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Les effectifs
Règlementation: nombre de représentants par CAP
selon les effectifs
Effectifs par catégorie

Représentants
titulaires

Groupe supérieur /
groupe de base

Effectif < 40 fonctionnaires titulaires

3 représentants

1 GS + 2 GB

40 ≤ effectif < 250 fonctionnaires titulaires

4 représentants

1 GS + 3 GB

250≤ effectif < 500 fonctionnaires titulaires

5 représentants

2 GS + 3 GB

500 ≤ effectif < 750 fonctionnaires titulaires

6 représentants

2 GS + 4 GB

750 ≤ effectif < 1000 fonctionnaires titulaires

7 représentants

2 GS + 5 GB

1000 ≤ effectif

8 représentants

3 GS + 5 GB

GS: groupe supérieur
GB: groupe de base

Article 2 du décret 89-229 du 17 avril 1989
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Les effectifs
Les groupes hiérarchiques:
Les grades et emplois des collectivités territoriales sont classés en groupe
hiérarchique.
Il existe 2 groupes hiérarchiques par catégorie, un groupe de base et un
groupe supérieur.
Catégorie A:
- groupe 5 (attaché, ingénieur, attaché principal…)
- groupe 6 (directeur, ingénieur chef, emplois fonctionnels…)
Catégorie B:
- groupe 3 (1er grades du nouvel espace statutaire)
- groupe 4 (grades d’avancements du nouvel espace statutaire)
L’adhésion des cadres d’emplois de la catégorie B au nouvel espace statutaire
a modifié la répartition entre les groupes hiérarchiques
Catégorie C:
- groupe 3 (grades des échelles 3 et 4)
- groupe 4 (grades des échelles 5 et 6)
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Création des CAP
Ne peuvent avoir leurs propres CAP que les départements, les régions, les
communes et les établissements publics intercommunaux employant au
moins 350 fonctionnaires à temps complet.
Tous les autres fonctionnaires relèvent des CAP placées auprès du Centre de
Gestion
Il est créé une CAP par catégorie hiérarchique de fonctionnaires : A, B et C.
Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent de CAP spécifiques.
.

Composition des CAP
 La CAP est un organe paritaire. Elle comprend en nombre égal des
représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
et des représentants du personnel.
 La présidence de la CAP est dévolue à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou au
Président du Centre de Gestion, si la CAP est placée auprès de celui-ci. C’est donc l’autorité
territoriale qui préside de droit les CAP. (Décret 89-229 du 17.04.89. modifié)
 Le Président entre dans la parité. En effet, le Président est considéré comme un représentant de
la collectivité territoriale, il doit donc être pris en compte dans le collège des élus ou des collectivités
territoriales. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la CAP siège en formation disciplinaire, le
président étant alors un magistrat de l’ordre administratif. (même décret que ci-dessus, même décret
qui a dessus)
 Le nombre de représentants du personnel par catégorie et par groupe hiérarchique
Le nombre de représentants du personnel est déterminé, par la collectivité, en fonction
de l'effectif des fonctionnaires dans chaque catégorie.
Une fois calculés, les effectifs doivent être répartis par groupe hiérarchique.
Chaque CAP comprend deux groupes hiérarchiques : un groupe de base (GB) et un groupe
supérieur (GS)
La CAP siège selon deux types de formation :
1) la formation plénière qui est celle de principe, par catégorie, dans
laquelle siègent les deux groupes hiérarchiques.
2) la formation restreinte qui implique un niveau de classement
supplémentaire, à savoir, le classement par groupe hiérarchique.
Siègent les représentants du personnel appartenant au moins au
groupe hiérarchique dont les dossiers sont étudiés.
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La CAP est composée, soit du groupe supérieur, soit du groupe de base et du
groupe supérieur.
La formation restreinte a notamment pour objectif de garantir à un agent de ne
pas être apprécié sur sa manière de servir par un agent d’un grade hiérarchique
inférieur.
 La répartition par groupe est inversée lorsque les fonctionnaires
relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux
relevant du groupe de base.
 Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre
fonctionnaires, la CAP ne comprend aucun représentant pour ce
groupe. Si le groupe comporte entre quatre et dix fonctionnaires,
le nombre de représentants du personnel est de un représentant
titulaire.
 Chaque membre titulaire a un suppléant.
Attributions des CAP
Une CAP est compétente sur les questions d'ordre individuel envers
l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie hiérarchique pour laquelle
elle a été créée.
Elle est consultée sur la plupart des décisions relatives à la carrière ou à la
situation d'un fonctionnaire, notamment sur :













les prolongations de stage,
les refus de titularisation,
les licenciements en cours de stage,
les avancements d'échelon à l'ancienneté minimale,
les avancements de grade,
les détachements,
les intégrations après détachement,
les mises à disposition,
les mises en disponibilité,
les reclassements pour inaptitude physique,
les nouvelles affectations comportant un changement de
résidence ou modifiant la situation du fonctionnaire,
le deuxième refus successif opposé à un fonctionnaire pour suivre
une formation.

Une CAP peut également siéger en conseil de discipline.
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Présentation des différentes phases
préalables aux opérations électorales
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POUR LES C.A.P

POUR LES CT

Les listes électorales
*Sont exclus:
 Les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d’activité,
hors cadres, en congé spécial
 Les agents non-titulaires en congé non rémunéré
 Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions dans la collectivité
(détachés, mis à disposition)
 Les agents accomplissant le service national ou des activités de réserve
*Particularités:
 Les agents mis à disposition d’une OS sont électeurs dans leur collectivité
d’origine
 Les agents qui exercent leurs activités dans plusieurs collectivités votent
dans chaque collectivité si CT distinct. S’il s’agit du même CT, l’agent
votera dans la collectivité où sont temps de travail est le plus important ( si
identique, dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté).

37

Les listes électorales
*La liste électorale:
● est dressée par l’autorité territoriale avec pour date de référence la date du
scrutin.
● mentionne les noms, prénoms et grade ou emploi ainsi que l’affectation des
agents.
● est établie par ordre alphabétique et par catégorie (A-B-C)
● est publiée au minimum 30 jours avant la date du scrutin (soit avant le 4
novembre 2014)
● est consultable et affichée dans les locaux administratifs
● doit être communiquée aux organisations syndicales
● est arrêtée au nombre total d’électeurs inscrits, datée et signée par l’autorité
territoriale
Les électeurs peuvent faire des réclamations du jour de l’affichage au 20ème jour précédent
le scrutin soit le 14/11/2014
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Les listes de candidats
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Les listes des candidats
*Les conditions de présentation des listes de candidats:
Article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée

Peuvent présenter des listes de candidats:
-les organisations syndicales de fonctionnaires et les
organisations syndicales affiliées à une union de syndicats de
fonctionnaires légalement constituées depuis 2 ans à la date
du scrutin(4 décembre 2014) et satisfaisant aux critères de
respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
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Les listes des candidats
*Les règles de constitution des listes:

1 seule liste par organisation syndicale
 Impossibilité d’être candidat sur plusieurs listes
 Possibilité de liste commune à plusieurs organisations
syndicales
 Dépôt des listes le 23 octobre 2014
 Désignation du délégué de liste et de son suppléant
 Déclarations des candidatures individuelles signées
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Les listes des candidats
3 types de listes:
-listes complètes (nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir)
-listes incomplètes (nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir
mais au moins égal au 2/3 du nombre de sièges)
-listes excédentaires ( nombre de candidats égal au plus au double du nombre de
sièges à pourvoir)
 S'il y a carence de candidats, l'instance est constituée ou complétée par tirage
au sort parmi les électeurs (art. 20 du décret CT).
 Un nombre pair de candidats
 Pas de précision titulaire/suppléant
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Les listes des candidats
*Les conditions d’éligibilité:
 Elles sont appréciées à la date du dépôt des listes
 Le principe: tous les électeurs peuvent être candidats.
 Sont exclus:
- Les agents en congé longue maladie, congé longue durée, congé de
grave maladie
- Les agents frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe
(rétrogradation ou exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans)
- Les agents frappés d’une des incapacités prévues aux articles L5 et L6
du code électoral (majeur sous tutelle, interdiction du droit de vote et
d’élections)
Article 11 du décret 89-229 du 17 avril 1989
Article 11 du décret 85-565 du 30 mai 1985
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La préparation du vote
(modalités et matériel)

44

Les modalités de vote
Le principe: pour un CT local, le vote est à l’urne
Mise en place d’un ou plusieurs bureaux de vote
Toutefois certains agents sont admis à voter par correspondance
 Quels agents?
- agents n’exerçant pas leurs fonctions au siège de bureau de vote
- agents en congé
- agents en congé parental ou de présence parentale
- agents non-titulaires en congé, congé pour formation syndicale, autre congé
rémunéré
- les agents à temps partiel ou temps non complet qui ne travaillent pas le jour
du scrutin.
- les agents empêchés en raison des nécessités de service
La liste des agents autorisés à voter par correspondance est affichée au moins 15
jours avant la date des élections. Dans le même délai, ces agents sont avisés par
courrier de leur inscription sur cette liste ainsi que de l’impossibilité pour eux de
voter directement à l’urne.
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Le matériel de vote
C’est l’autorité territoriale qui fixe le modèle des bulletins et des enveloppes
après consultation des organisations syndicales
Elle assure également la charge financière des fournitures et s’occupe de leur
acheminement
 Le matériel doit être transmis au plus tard le 24 novembre 2014

*Conseils pratiques:
Utiliser le même format pour tous les bulletins de vote et le même format pour
toutes les professions de foi.
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Modèles d’actes
ACTES de CANDIDATURE
CAP locale A, B, C  concerne les collectivités de + 350 agents non affiliées au CDG
CT local  concerne les collectivités de + 50 agents
CAP centrale A, B, C  concerne le Centre de Gestion pour les communes affiliées
CT central  concerne le Centre de Gestion pour les collectivités de – 50 agents

LISTES PRESENTEES PAR LE SAFPT
CT Centre de Gestion  noms des agents des communes de – 50 agents
CAP Centre de Gestion A, B, C  noms des agents des collectivités affiliées de + 50 agents
CT Collectivité  noms des agents des collectivités de + 50 agents
CAP Collectivité A, B, C – noms des agents des collectivités non affiliées au Centre de
gestion de + 350 agents

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CHSCT
1 modèle vous est proposé pour désigner vos représentants au CHSCT
Ceci est valable pour toutes les collectivités sauf pour le Centre de gestion où c’est le comité
technique qui exerce les missions du CHSCT

DESIGNATION DES DELEGUES
 Courrier concernant la désignation des délégués pour le Centre de Gestion et les
communes de + 350 agents non affiliées au CDG
 Courrier concernant la désignation du délégué au Comité technique des collectivités
de + 50 agents

DEPOT DES LISTES
 Courrier concernant le dépôt des listes pour le Centre de Gestion et les communes de
+ 350 agents non affiliées au CDG
 Courrier concernant le dépôt de la liste au Comité technique des collectivités de + 50
agents

BULLETINS DE VOTE
 Bulletin de vote CT collectivité + 50 agents
 Bulletin de vote CT placé auprès du CDG
 Bulletin de vote CAP

PAPIER ENTÊTE DU SAFPT
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie C. Locale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……………………………………………………….
Né (e) le : ………………………………………… à : ………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Collectivité : …………………………………………………………………………….
Grade : ………………………………………………………………………………….
Groupe Hiérarchique : …………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Catégorie C
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie B. Locale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………
Né (e) le : …………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Collectivité : ……………………………………………………………………………
Grade : …………………………………………………………………………………
Groupe Hiérarchique : ……………………………………………………………….

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Catégorie B
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie A. Locale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………
Né (e) le : …………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Collectivité : …………………………………………………………………………….
Grade : ………………………………………………………………………………….
Groupe Hiérarchique : …………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de la
Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du personnel
à la Commission Administrative Paritaire Catégorie A
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au :
Comité Technique Local
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : …………………………………………………….
Né (e) le : ………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Collectivité : ………………………………………………………………………….
Grade : ……………………………………………………………………………….

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel au Comité Technique.

A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie C. Centrale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………
Né (e) le : …………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Collectivité : …………………………………………………………………………….
Centre de Gestion : …………………………………………………………………….
Grade : ………………………………………………………………………………….
Groupe Hiérarchique : ………………………………………………………………..

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Catégorie C
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie B. Centrale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………
Né (e) le : …………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Collectivité : …………………………………………………………………………….
Centre de Gestion : …………………………………………………………………….
Grade : ………………………………………………………………………………….
Groupe Hiérarchique : …………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Catégorie B
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la :
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie A. Centrale
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……………………………………………………
Né (e) le : ……………………………………… à : ………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Collectivité : …………………………………………………………………………
Centre de Gestion : …………………………………………………………………
Grade : ………………………………………………………………………………
Groupe Hiérarchique : ……………………………………………………………..
Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome de
la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Catégorie A.
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
Elections des représentants du personnel des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au :
Comité Technique Central
ACTE DE CANDITATURE
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……………………………………………………
Né (e) le : ………………………………………… à : ………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Collectivité : ………………………………………………………………………….
Centre de Gestion : ………………………………………………………………….
Grade : ……………………………………………………………………………….

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale (S.A.F.P.T) à l’élection des représentants du
personnel au Comité Technique.
A ……………………………. Le ………………………
Signature

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale

Elections des représentants du personnel
au
Comité Technique
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
CENTRE DE GESTION d…………………….
Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie C
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
CENTRE DE GESTION d…………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Pour le groupe hiérarchique n°1 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Pour le groupe hiérarchique n°2 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie B
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
CENTRE DE GESTION d…………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Pour le groupe hiérarchique n° 3 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Pour le groupe hiérarchique n° 4 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie A
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
CENTRE DE GESTION d…………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Pour le groupe hiérarchique n° 5 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Pour le groupe hiérarchique n° 6 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact, nom de la collectivité de l’agent

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
au
Comité Technique
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
COLLECTIVITE : MAIRIE DE …………………….
Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie C
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
COLLECTIVITE : …………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Pour le groupe hiérarchique n°1 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Pour le groupe hiérarchique n°2 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie B
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
COLLECTIVITE : …………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)
Pour le groupe hiérarchique n° 3 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Pour le groupe hiérarchique n° 4 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Elections des représentants du personnel
à la
Commission Administrative Paritaire de la Catégorie A
Scrutin en date du 4 Décembre 2014
COLLECTIVITE : …………………………..…………………….

Liste présentée par le

S.A.F.P.T.

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Pour le groupe hiérarchique n° 5 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Pour le groupe hiérarchique n° 6 :
Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Fait à : …………………………………….. Le Délègue de la liste
Le : ……………………………………………

Pièces jointes : déclarations individuelles des candidatures
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Désignation des représentants du personnel
au
Comité Hygiène et Sécurité de la Collectivité Territoriale
Suite au Scrutin en date du 4 Décembre 2014
COLLECTIVITE : …………………………..…………………….

Par le

SYNDICAT AUTONOME
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Mettre NOM, Prénom, Grade exact

Fait à : ……………………………………..
Le : ……………………………………………

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Mettre adresse de l’UD
ou de la section créée dans
collectivité de + de 350 agents non
affiliée au CDG

…………, le …………… 2014
Monsieur le Maire
Monsieur le Président
de …………………………….

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Dans le cadre des élections professionnelles qui auront lieu dans la Fonction
Publique Territoriale le 4 décembre prochain, et des listes présentées par le
S.A.F.P.T (Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale).
Ci après, les noms des personnes habilitées à représenter le S.A.F.P.T lors des
opérations électorales qui se dérouleront
- dans la Collectivité de ……………………………………..
- Au Centre de Gestion d ……………………………………
Pour le C.T,
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, titulaire
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, suppléant
Pour les C.A.P,
 Catégorie A
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, titulaire
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, suppléant
 Catégorie B
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, titulaire
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, suppléant
 Catégorie C
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, titulaire
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, suppléant
D’avance je vous remercie de prendre toutes dispositions concernant les facilités
qui doivent être accordées aux délégués, et ce, afin de leur permettre de remplir
leurs missions.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Monsieur
le Président, en l’assurance de mes dévoués sentiments.
Le Secrétaire Général Départemental
ou Le Secrétaire Général de la Section
SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9

SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG - Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

65

Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Mettre adresse de la section créée en
collectivité de + 50 agents

…………, le …………… 2014
Monsieur le Maire
Monsieur le Président
de …………………………….
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Dans le cadre des élections professionnelles qui auront lieu dans la Fonction
Publique Territoriale le 4 décembre prochain, et de la liste présentée par le
S.A.F.P.T (Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale).
Ci après, les noms des personnes habilitées à représenter le S.A.F.P.T lors des
opérations électorales qui se dérouleront dans notre Collectivité
Pour le C.T,
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, titulaire
- M………………………………….., en tant que délégué(e) de liste, suppléant
D’avance je vous remercie de prendre toutes dispositions concernant les facilités
qui doivent être accordées aux délégués, et ce, afin de leur permettre de remplir
leurs missions.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Monsieur
le Président, en l’assurance de mes dévoués sentiments.
Le Secrétaire Général

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Mettre adresse de la structure SAFPT
UD ou section créée en collectivité de +
350 agents non affiliée au CDG

…………….., le …………… 2014

Monsieur le Maire
Monsieur le Président
de
…………………………………….

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Dans le cadre des élections professionnelles qui auront lieu dans la Fonction
Publique Territoriale le 4 décembre 2014, je vous prie de trouver ci-joint, les
listes des candidats pour l’élection des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires, Catégories A, B, C, ainsi qu’au Comité
Technique, présentées par le S.A.F.P.T. (Syndicat Autonome de la Fonction
Publique Territoriale).
Je vous remercie d’en constater le dépôt par un récépissé qui sera à remettre à
M………………………………………….., délégué(e) désigné(e) par la section
syndicale S.A.F.P.T. de ……………………………………..
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Monsieur
le Président, en l’assurance de mes dévoués sentiments.

Le Secrétaire Général Départemental
ou Le Secrétaire Général de la Section

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
Mettre adresse de la section créée en
collectivité de + 50 agents

…………….., le …………… 2014

Monsieur le Maire
Monsieur le Président
de
…………………………………….

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Dans le cadre des élections professionnelles qui auront lieu dans la Fonction
Publique Territoriale le 4 décembre 2014, je vous prie de trouver ci-joint, la liste
des candidats pour l’élection des représentants du personnel au Comité
Technique, présentée par le S.A.F.P.T. (Syndicat Autonome de la Fonction
Publique Territoriale).
Je vous remercie d’en constater le dépôt par un récépissé qui sera à remettre à
M………………………………………….., délégué(e) désigné(e) par la section
syndicale S.A.F.P.T. de ……………………………………..
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Monsieur le
Président, en l’assurance de mes dévoués sentiments.

Le Secrétaire Général

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde - Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
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BULLETIN DE VOTE
Elections des représentants du personnel
au Comité Technique
de la Collectivité de ………………………………….
Scrutin en date du 4 décembre 2014

Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale (SAFPT)
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Nom, prénom, grade, collectivité :
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BULLETIN DE VOTE
Elections des représentants du personnel
Au Comité Technique
Placé auprès du Centre de Gestion du ………………………………….
Scrutin en date du 4 décembre 2014

Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale (SAFPT)
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Nom, prénom, grade, collectivité :
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BULLETIN DE VOTE
Elections des représentants du personnel à la
Commission administrative paritaire de catégorie C
Placée auprès du Centre de Gestion de ………………………………….
Scrutin en date du 4 décembre 2014

Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale (SAFPT)
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

Groupe hiérarchique n° 1
-

Nom, prénom, grade :

Groupe hiérarchique n° 2
-

Nom, prénom, grade :



Si le bulletin de vote concerne le centre de gestion, rajouter le nom de la collectivité en
regard du nom de chaque agent.



Il faudra faire de même pour la catégorie B, groupes hiérarchiques 3 et 4 et la catégorie
A, groupes hiérarchiques 5 et 6
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
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REFERENCES JURIDIQUES
 Code électoral, article L.5, L.6, L.60 à 64 ( Annexe 1 )
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, articles 9 et 9 bis ( Annexe 2 )
 Loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, articles 15, 17, 18, 26 et 28 à 33-1 ( Annexe 3 )
 Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. ( Annexe 4 )
 Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des
fonctionnaires territoriaux en groupe hiérarchiques en application de l’article 90
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ( Annexe 5 )
 Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics statutaires relatives à la fonction publique territoriale ( Annexe 6 )
 La circulaire ministérielle du 16 décembre 2013 vient confirmer que la date du 4
décembre 2014 a été retenue pour l'organisation des élections professionnelles
en vue du renouvellement de l'ensemble des instances de représentation du
personnel des 3 fonctions publiques. ( Annexe 7 )
 Décret n° 2014-473 du 9 mai 2014 modifiant le décret n° 2011-2010 du 27
décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ( Annexe 8 )
 Les compétences des comités techniques ( Annexe 9 )
 Les groupes hiérarchiques ( Annexe 10 )

Exemple de calcul
 Calcul du crédit d’heure par rapport au nombre de voix obtenues ( Annexe 11 )
 L attribution des sièges ( Annexe 12 )
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Annexe 1

Annexe 1

Code électoral (extraits)

Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
(…)
Article L5
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le
maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Article L6
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par
le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et
d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Livre Ier, Titre Ier, Chapitre VI , section 2 : Opérations de vote
Article L60
Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de
celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la
salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des
enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou
pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le
Président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un
type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin
conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce
remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait
usage y sont annexées.
Article L61
L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.
Article L62
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater
son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la
preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du
tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de
cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, luimême, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre
isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux
regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite
constater au Président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le
Président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit luimême dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou
par fraction.
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Les isoloirs ne doivent
opérations électorales.
Dans les bureaux de
constater son identité
conditions prévues à
machine à voter.

pas être placés de façon à dissimuler au public les
vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait
ou fait la preuve de son droit de voter dans les
l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la
Article L62-1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste
électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par
les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque
électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre
en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article L62-2
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment
physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par
décret.
Article L63
L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture
destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,
avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures
dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du Président,
l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des
assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le Président n'a pas les deux clefs à
sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder
immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote
s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine
fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation
zéro.
Article L64
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité
d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne
ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister
par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement
prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur
de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur
ne peut signer lui-même".

(…)

59

75

Annexe 2

Annexe 2

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires. (extraits)

Article 9 bis
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 4
Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction
publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au
moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont
aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de
syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de
syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts
déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres
désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de
moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations
par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée
par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui
remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée
remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des
listes concurrentes à une même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées
devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans
les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas
suspensif.
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Annexe 3

Annexe 3




Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale (extraits)
 Article 32
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 66

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque
Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les
centres de gestion visés respectivement aux articles 17,18. Toutefois, il
peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité
technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de
l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des
organes délibérants d'une communauté de communes, d'une
communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté
urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes adhérentes à
cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous
les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au
moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale et le centre
intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par
délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour
tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné
est au moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au
deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal
d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération
intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un
comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités
lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les Centres de Gestion relèvent des comités
techniques créés dans ces centres.
En outre, un comité technique peut être institué par décision de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou
groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques comprennent des représentants de la
collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.
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L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part,
l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération
le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de
l'établissement.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son
représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Article 33


Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 43

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions
relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les
personnels ;
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et
compétences ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de
critères de répartition y afférents ;
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité
professionnelle ;
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les
conditions de travail.
Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la
protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou
l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que
sur l'action sociale.
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la
gestion des emplois font l'objet d'une information des comités
techniques.
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité
technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du
service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens
budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet
établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des
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recrutements et des avancements, des actions de formation, des
demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans
lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en
matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et
conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents
non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la
collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les
organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de
rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité
territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et
des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction
publique territoriale, qui est soumis au comité technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
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Annexe 4

Annexe 4

Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux
comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
(Version consolidée au 31 décembre 2014)

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et
118-I ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la
charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
CHAPITRE I : Composition
Article 1 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 2
I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des
représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.
Selon l’effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de
représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
a) Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5
représentants ;
b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6
représentants ;
c) Lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8
représentants ;
d) Lorsque l’effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au comité technique.
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II. - Au moins dix semaines avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique
détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des
organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des
syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les
informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations
syndicales mentionnées au premier alinéa du II.
III. - L’effectif des personnels mentionnés à l’article 8 retenu pour déterminer le
franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l’article 32 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année. L’effectif
retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au
1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Sont pris en
compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l’article 8.
En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l’autorité territoriale
d’une collectivité ou d’un établissement employant moins de cinquante agents
informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l’effectif des personnels
qu’elle emploie.
Article 2 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 3
Les membres suppléants des comités techniques sont en nombre égal à celui
des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des
personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à
une séance du comité technique peut se faire remplacer par n’importe lequel
des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel,
cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même liste de
candidats ou désignés par l’organisation syndicale dans le cas prévu au
troisième alinéa de l’article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à
l’article 20.
Article 3 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 4
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs
établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date
du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la
suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.
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Article 4 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 5
Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l’organe
délibérant de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion auprès
duquel est placé le comité technique.
Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des
établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces
comités représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par
l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe
délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public.
Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les
collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre
parmi les membres du conseil d’administration issus des collectivités ou
d’établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces
collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou
établissements publics forment avec le président du comité le collège des
représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de
membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du
personnel au sein du comité.
Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des
collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du
personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin,
par le ou les membres de l’organe délibérant et par le ou les agents de la
collectivité ou de l’établissement concernés par les questions ou projets de
textes soumis à l’avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité
technique.
Article 5 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 6
Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il
démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par
l’article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu’il ne
remplit plus les conditions fixées par l’article 11 pour être éligible.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis
parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu’ils
cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de mise en congé
de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute
autre cause que l’avancement ou lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans
le ressort territorial du comité technique.
Article 6 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 7
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant
titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l’établissement, il y est
pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du mandat
en cours.
En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, le siège
est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance
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du siège d’un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au
premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans
l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle
désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les
agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la
désignation.
CHAPITRE II : Elections.
Article 7 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 8
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques
est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée
du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue
publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
Article 8 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 9
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du
comité technique.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou
de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la
collectivité ou de l’établissement ;
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité
ou de congé parental ;
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier
d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six
mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En
outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en
congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans
leur collectivité ou établissement d’origine.
Article 9 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 10
La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant
comme date de référence celle du scrutin.
La liste électorale fait l’objet d’une publicité de trente jours au moins avant la
date fixée pour le scrutin dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité
de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans
les locaux administratifs de la collectivité, de l’établissement ou du centre de
gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de
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cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de
la collectivité ou de l’établissement est affiché dans les mêmes conditions.
Article 10 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 11
Du jour de l’affichage au vingtième jour précédant la date du scrutin, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à
l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les
inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations
dans un délai de trois jours ouvrés.
Article 11 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 12
Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les
conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à
l’exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie
ou atteints d’une affection de longue durée ;
2° Des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion
temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été
amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions
indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° Des agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6
du code électoral.
Article 12 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 13
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la
fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de
la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut
présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être
candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être
communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au
plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes
doivent comporter un nombre pair de noms.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du
scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non,
désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les
opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Le
dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de
candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé
remis au délégué de liste.
Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le
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délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes,
par décision motivée, de l’irrecevabilité de la liste.
Article 13 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 14
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à
l’article précédent.
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt
des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus
inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci
transmet alors à l’autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à
compter de l’expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications
nécessaires. A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les
candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle
satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au
moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité
territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu à la première phrase du
deuxième alinéa du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à
compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi
d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des
listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour
précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont
affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placé le
comité technique, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour
leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées
immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Article 13 bis (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 15
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même
scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à
compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des
listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs
pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne
sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours
francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors
d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se
prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de
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la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de
l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité
territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de
trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de
l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 14
Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 7
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et
leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des
enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont
assumées par la collectivité territoriale ou l’établissement public.
Article 15
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 20
L’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des
bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et
comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en
présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant
appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l’autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le
secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à
une administration de l’Etat, sous réserve de l’accord de cette dernière.
Article 15-1 (différé)
Créé par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 16
Dans le cas où, lors du renouvellement des comités techniques, il est prévu de
mettre en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
dans un périmètre plus petit que celui du comité technique, les bulletins de vote
des électeurs relevant du périmètre de ce comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail font l’objet d’une comptabilisation et d’un dépouillement
séparés.
En cas de vote par correspondance, l’enveloppe extérieure porte, outre les
mentions prévues à l’article 21-6, celle du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail concerné.
Le nombre de voix ainsi comptabilisé pour chaque liste en présence est
mentionné au procès-verbal prévu à l’article 21.
Article 16
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des
candidats.
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Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Article 17 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 29
Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote.
Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les
résultats au bureau central.
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.
Article 18
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 8 JORF 26
novembre 2003
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec
attribution des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la
liste.
Article 19 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 17
Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à
celui des représentants titulaires, désignés selon l’ordre de présentation de la
liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de
sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir,
lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa
de l’article 13, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus
de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du
personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges
éventuellement restants ne sont pas attribués.
Article 20 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 29
Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection faute de
candidats, l’attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les
électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.
Le jour, l’heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à
l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité
technique peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant. Si un
bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour
assister au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n’acceptent pas leur nomination, les sièges
vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des
collectivités ou des établissements dont relève le personnel.
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Article 21 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 18
I.- Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations
de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des
opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des
résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le
nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le
nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été
présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de
fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale
nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à
plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base
de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au III.
Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet du
département ainsi qu’aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion
informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au
centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou
établissement assure la publicité des résultats.
Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif
départemental mentionnant notamment le nombre d’électeurs inscrits, de
votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux
organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la
demande par écrit.
II.- Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la
proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis,
le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau
central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse
immédiatement copie au préfet.
III.- Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la
répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et
rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de
leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts
égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur
les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de
l’article 13.
Article 21-1 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 19
Lorsque le comité technique est placé auprès d’un centre de gestion, l’autorité
territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis, 15, 20, au deuxième
alinéa de l’article 21-4 et aux articles 21-5 et 21-6 du présent décret est le
président du centre.

72

88

CHAPITRE III : Modalités d’organisation du scrutin.
Article 21-2
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un
établissement public employant moins de cinquante agents votent par
correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi
décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d’un centre de gestion.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent
directement à l’urne, sauf s’ils ont été admis à voter par correspondance dans
les conditions fixées par l’article 21-3 ci-après.
Article 21-3 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 20
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou de présence parentale ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de
l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non
titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa
du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du
15 février 1988 susvisé ;
4° Les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence accordée
au titre de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d’une décharge de
service au titre de l’activité syndicale ;
5° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet,
ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre
au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins
vingt jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste
sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et
de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu’au quinzième jour précédant le jour du
scrutin.
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Article 21-4 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 21
Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les
heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six
heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les
conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La
distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont
interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret
en Conseil d’Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par
l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est
placé le comité technique, après avis du comité technique compétent.
Article 21-5 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 29
L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les
bulletins de vote indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des
organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas
échéant, l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des
listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font
apparaître l’ordre de présentation des candidats.
Article 21-6 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 29
Pour l’ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de
vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux
agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour
l’élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit
comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la
mention : “ Elections au comité technique de... “, l’adresse du bureau central de
vote, les nom et prénom de l’électeur, la mention de la collectivité ou de
l’établissement qui l’emploie si le comité technique est placé auprès d’un centre
de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit
parvenir au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le
dépouillement.
Article 21-7 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 22
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du
suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés
en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé au recensement
décrit à l’article 21-8.
Toutefois pour l’émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance
sur les listes électorales des comités techniques placés auprès d’un centre de
gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations
syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des
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opérations d’émargement antérieure à l’heure de clôture du scrutin. Cet arrêté
intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un
exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est
rédigé par les membres du bureau.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu’il s’agit d’un bureau
secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du
bureau central de vote.
Article 21-8
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est
émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et
l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les
suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la
clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un
même agent ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
Article 21-9 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le
nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au
comité.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le
siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les
listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à
celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité
technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont
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présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage
au sort.
CHAPITRE IV : Fonctionnement.
Article 22
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l’autorité
territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein
pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être
remplies par un suppléant en cas d’absence du titulaire.
Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé
par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d’elles, un procèsverbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la
date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors
de la séance suivante.
Article 23
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Chaque comité établit son règlement intérieur. Ce règlement est transmis,
lorsque le comité est créé auprès d’un centre de gestion, aux autorités
territoriales employant moins de cinquante agents.
Article 24 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Le comité technique est convoqué par son président. Il tient au moins deux
séances dans l’année.
Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d’un mois,
sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel.
Article 25 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 23
La convocation du comité technique est accompagnée de l’ordre du jour de la
séance. La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par
courrier électronique. Les questions entrant dans la compétence des comités
techniques dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l’ordre du
jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre
part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d’absence des titulaires qu’ils
remplacent.
Le président du comité technique peut convoquer des experts à la demande de
l’administration ou à la demande des représentants du personnel. Les experts
n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la
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partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été
demandée.
Article 26 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 24
I. - L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel
présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du comité
technique est réputé avoir été donné.
II. - La délibération mentionnée au II de l’article 1er peut prévoir le recueil par le
comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de
l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par
une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre
deux renouvellements du comité technique.
Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part,
l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement et,
d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant
voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de
celui-ci est réputé avoir été donné.
Article 27
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.
Article 28
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer
leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces
et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard
huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et
documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités
ou d’expert auprès de ces comités.
Article 29
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 23
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel,
titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux
séances de ces comités en application du troisième alinéa de l’article 25 pour
leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation
de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais
de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour
permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des
travaux.
Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent
aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
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fixées par décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, décret n° 2001-654 du 19
juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article 30 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 25
Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du
personnel doivent être présents. En outre, lorsqu’une délibération de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public a prévu, en application du II
de l’article 26, le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de
la collectivité ou de l’établissement, la moitié au moins de ces représentants
doivent être présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint dans le ou l’un des collèges ayant voix
délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours
aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour,
quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait
application des dispositions prévues par l’article 30-1.
Article 30-1 (différé)
Créé par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 26
Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une
délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable
unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un
réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans
un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La
convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le
nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle
fois suivant cette même procédure.
Article 31 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié,
à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou
établissements intéressés.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par
une communication écrite du président à chacun des membres, des suites
données à leurs avis.
CHAPITRE III : Fonctionnement. (abrogé)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (abrogé)
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Article 32-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 4
Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 14 JORF 26
novembre 2003
Article 32-2 (abrogé)
Modifié par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 4
Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 14 JORF 26
novembre 2003
Article 32-3 (abrogé)
Créé par Décret 89-231 1989-04-17 art. 2 jorf 18 avril 1989
Abrogé par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 6 (V)
Article 32-4 (abrogé)
Créé par Décret 89-231 1989-04-17 art. 2 jorf 18 avril 1989
Abrogé par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 6 (V)
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
Article 32 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 27
I.- Un nouveau comité technique est mis en place dans les cas suivants :
a) Lorsque l’autorité territoriale constate, dans les conditions mentionnées à
l’article 1er, que l’effectif employé par la collectivité territoriale ou
l’établissement public atteint cinquante agents ;
b) Lorsque, en application du premier alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics
décident de créer un comité technique commun ;
c) Lorsque le nombre d’agents remplissant les conditions pour être électeurs à
un comité technique déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors
des dernières élections.
Dans le cas où la situation prévue à l’alinéa précédent est réalisée à la suite
d’un transfert de personnels résultant d’un transfert de compétences, les
conditions de durée d’exercice des fonctions mentionnées aux articles 1er, 8 et
11 s’apprécient, pour les personnels transférés, en assimilant les services qu’ils
ont accomplis dans la collectivité publique d’origine à des services accomplis
dans la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil.
d) Lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale
mentionné audit alinéa et des communes qui y adhèrent décident de créer un
comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités ;
e) Lorsqu’en application du troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale et le
centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché décident, par
délibérations concordantes, de créer un comité technique compétent pour tous
les agents desdits établissements ;
f) Lorsqu’en application du quatrième alinéa de l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale
mentionné au deuxième alinéa dudit article, les communes adhérentes et le
centre intercommunal d’action sociale rattaché à cet établissement public de
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coopération intercommunale décident de créer un comité technique compétent
pour tous les agents desdites collectivités et établissements.
Dans les cas mentionnés aux d, e et f, les délibérations concordantes portant
création du comité technique déterminent, parmi les collectivités et
établissements relevant de ce comité technique, celle ou celui auprès duquel
est placé le comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants
de ces collectivités et établissements.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’élection intervient lors du
renouvellement général des comités techniques. Toutefois, lorsque les
situations prévues ci-dessus se produisent au cours de la période de deux ans
et neuf mois suivant le renouvellement général, l’élection intervient à une date
fixée par l’autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales
représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections
syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à
l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit
syndical dans la fonction publique territoriale. Cette date ne peut cependant être
fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois
ans après celui-ci. L’arrêté fixant la date de l’élection est affiché dans les locaux
administratifs au moins dix semaines avant la date du scrutin.
II.- Lorsque, dans les cas mentionnés au I ci-dessus, la date de l’élection est
fixée par l’autorité territoriale, les dispositions prévues aux chapitres Ier à III
sont applicables, sauf dispositions contraires prévues au présent article.
Les agents de la collectivité ou d’un établissement qui ont été, le cas échéant,
élus au comité technique placé auprès du centre de gestion sont remplacés
dans les conditions mentionnées à l’article 6.
Quelle que soit la date de mise en place du comité technique, le mandat des
représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain
renouvellement général des comités techniques.
III.- Lorsque l’effectif d’une collectivité ou d’un établissement devient inférieur à
cinquante agents, le comité technique reste en place jusqu’au prochain
renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque
l’effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu’après application des
procédures mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6 du présent
décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois,
l’organe délibérant peut dissoudre le comité technique après consultation des
organisations syndicales siégeant à ce comité technique. En cas de dissolution
du comité technique d’une collectivité ou d’un établissement affilié, le comité
technique placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les
questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.
Article 33 (différé)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 28
Lorsque les élections des représentants du personnel d’un comité technique ont
fait l’objet d’une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d’un cas de force
majeure, ces élections n’ont pu être organisées aux dates fixées par l’arrêté
mentionné à l’article 7, la collectivité ou l’établissement concerné procède aux
élections, selon les modalités définies par les dispositions des chapitres Ier à III
du présent décret. Toutefois, l’autorité territoriale fixe la date de ces élections
après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à
l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397
du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale.
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Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors
du prochain renouvellement général des comités techniques.
Article 35
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26
novembre 2003
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports
et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du
budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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Le 19 mai 2014

Annexe 5

DECRET
Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
NOR: REFB9500284D
Version consolidée au 19 mai 2014
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de
rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),
Article 1
Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques dans les conditions
fixées aux articles 2 à 7 du présent décret. Chacune des catégories A, B et C comporte deux
groupes.
Article 2
· Modifié par Décret n°2012-525 du 20 avril 2012 - art. 1
Constituent le groupe hiérarchique 1 :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des échelles 3
ou 4 de rémunération ;
2° Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs de
sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est inférieur à 446.
Article 3
· Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet 2008 - art. 2
Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des échelles
5 ou 6 de rémunération ;
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2° Les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale
;
3° Les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d’un grade ou d’un
emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 446.
Article 4
· Modifié par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 24 (V)
Constituent le groupe hiérarchique 3 :
1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation, assistants
d’enseignement artistique, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux,
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux, éducateurs des activités physiques
et sportives de 2e classe et de 1re classe, techniciens, animateurs et animateurs principaux,
chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;
2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à 544.
Article 5
· Modifié par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 36 (VD)
Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie
B:
1° Les rédacteurs-chefs, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re
classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation
principaux de 1re classe, assistants d’enseignement artistique principaux de 2e classe et
assistants d’enseignement artistique principaux de 1re classe, assistants socio-éducatifs et
assistants socio-éducatifs principaux, techniciens paramédicaux de classe normale et de classe
supérieure, infirmiers de classe normale et de classe supérieure, éducateurs des activités
physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de
classe exceptionnelle et les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant du cadre
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants
hors classe, les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers
professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à 638.
Article 6
· Modifié par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 36 (VD)
Constituent le groupe hiérarchique 5 :
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les
fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des cadres d’emplois des attachés
de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d’enseignement artistique,
des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres
de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux
en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des
directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie ;
2° Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe
et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à 740.
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Article 7
· Modifié par Décret n°2008-693 du 11 juillet 2008 - art. 6
Constituent le groupe hiérarchique 6, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie
A:
1° Les directeurs, les ingénieurs en chef, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou
d’un emploi relevant des cadres d’emplois des administrateurs, des conservateurs du
patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d’établissement d’enseignement
artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et
pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à 985.
Article 8
Le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est
abrogé.
Article 9
Le ministre de l’économie, des finances et du Plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de la
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d’Etat au budget et le
secrétaire d’Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le ministre de l’économie, des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l’intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le secrétaire d’Etat au budget,
François D’AUBERT
Le secrétaire d’Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE
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Le 19 mai 2014
Annexe 6

DECRET
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
NOR: INTB8900119D
Version consolidée au 19 mai 2014
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le
territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services
d’incendie et de secours ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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CHAPITRE Ier : Composition.
Article 1
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 17 JORF 26 novembre
2003

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des
représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants
du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 2
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 18 JORF 26 novembre
2003

Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le
nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
a) Lorsque l’effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe
hiérarchique supérieur ;
b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l’effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l’effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont
deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
f) Lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe
hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées
auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3
relevant du groupe hiérarchique supérieur.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe
supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition
mentionnée ci-dessus entre les deux groupes est inversée.
Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission
administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S’il comporte de
quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un
représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.
Les effectifs de fonctionnaires sont appréciés au 1er janvier pour un premier tour de
scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ; ils sont
appréciés au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la
même année et le 14 mars de l’année suivante. L’autorité territoriale des collectivités et
établissements affiliés au centre de gestion informe selon le cas avant le 10 janvier ou
avant le 10 juillet ce dernier des effectifs qu’elle emploie. La collectivité ou l’établissement
auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires informe également
dans les plus brefs délais les organisations syndicales des effectifs de fonctionnaires
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employés.
Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents
qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l’établissement suivant les règles fixées
à l’article 8.
Article 3
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des
élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur
mandat électif prend fin.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du
mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.
Article 4
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des
établissements, à l’exception des centres de gestion, sont choisis, à l’exception du
président de la commission administrative paritaire, par l’autorité investie du pouvoir de
nomination parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.
Article 5
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont
désignés, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus
locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion, parmi les élus des
collectivités et établissements affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement
d’une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.
Article 6
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 19 JORF 26 novembre
2003

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire
ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité
prévues au second alinéa de l’article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier
alinéa, la qualité d’électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est
remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.
Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses
fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé
titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant
du même groupe hiérarchique.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il
est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du
même groupe hiérarchique.
Lorsqu’une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans
les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de
membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la
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procédure de tirage au sort prévue au b de l’article 23, au sein de chaque groupe
hiérarchique du personnel concerné.
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission,
bénéficie d’un avancement, d’une promotion interne ou d’une intégration dans un grade
classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il
continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.
CHAPITRE II : Elections.
Article 7
·

Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 16

Le scrutin du premier tour pour l’élection des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils
municipaux.
Lorsque aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou
lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il
est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq
semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales.
Article 8
·

Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 1

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en
position d’activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi est
classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à
disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. Les
fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation
d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans
les deux cas.
Article 9
·

Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 17

La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme
date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second
tour.
La liste électorale fait l’objet d’une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour
le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette
consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou
l’établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès
d’un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la
collectivité ou de l’établissement est affiché dans les mêmes conditions.
Article 10
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 21 JORF 26 novembre
2003
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Du jour de l’affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l’autorité
territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou
omissions de la liste électorale.
L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle
motive ses décisions.
Article 11
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 22 JORF 26 novembre
2003

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant
les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de
longue durée au titre de l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe à
moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les
conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées
par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Article 12
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 2
Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales
représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut
déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation
syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats par commission administrative
paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des
sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à
:
2, lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire
est inférieur à 20 ;
4, lorsque l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
6, lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
8, lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
10, lorsque l’effectif est au moins égal à 750.
Pour l’application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats
présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms
égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant
suppléant de ce groupe.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier
tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de
scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d’un agent public, délégué de liste, candidat ou non,
désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations
électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 23. L’organisation peut
désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné
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d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un
récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
les cinquième à huitième alinéas de l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle
remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette
décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Article 13
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 3
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article
précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes,
un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale
informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois
jours à compter de l’expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.A
défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun
candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux
élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d’admission des listes définies au
troisième alinéa de l’article 12 ci-dessus.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai
de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l’égard de cette liste
qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une
contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du
dixième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le
candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du
scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la
collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative
paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les
rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Article 13 bis
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 4
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité
territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de
dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent
alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de
liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas
intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des
syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs
pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du
présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions des sixième à huitième alinéa de l’article 29
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de
l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la
procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à
compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi
d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions
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du dixième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Article 14
·

Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 21

L’autorité territoriale fixe après consultation des organisations syndicales représentées aux
commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l’établissement le
modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l’objet et
la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui
présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Il est également fait
mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l’appartenance de l’organisation
syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les
bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats, pour
chaque groupe hiérarchique.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise
en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées
par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou
l’établissement public.
Article 15
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 5
Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’une collectivité ou d’un
établissement autre qu’un centre de gestion, l’autorité territoriale institue un bureau central
de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux
secondaires.
Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion, le
président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre,
l’autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement visé au deuxième alinéa de
l’article 17 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l’estime utile, après avis
des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de
cet arrêté au président du centre de gestion.
Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales,
un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut
être institué dans la collectivité territoriale ou l’établissement public, que ce bureau soit
central, principal ou secondaire.
Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et comprend un
secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de
ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui
aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l’autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de
ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de
l’Etat, sous réserve de l’accord de cette dernière.
Article 16
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 26 JORF 26 novembre
2003

Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d’une collectivité ou d’un
établissement autre qu’un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans
les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans
interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par
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les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale ;
3° Ceux qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article
59 de la même loi ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non
complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau
de vote le jour du scrutin.
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze
jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans
le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour
eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu’au douzième jour précédant le jour du scrutin.
Article 17
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 27 JORF 26 novembre
2003

Les fonctionnaires qui relèvent d’une commission administrative paritaire placée auprès
d’un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, dans la collectivité ou l’établissement, l’effectif des fonctionnaires relevant
d’une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au
dixième alinéa de l’article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette
collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commission administrative
paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que
tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après
consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative
paritaire. La décision ne peut intervenir qu’après l’intervention de l’arrêté fixant la date de
l’élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour
de scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas intervenue à cette dernière
date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au
centre de gestion votent par correspondance ;
b) Lorsque l’effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur
à cinquante, les électeurs votent par correspondance.
Article 17-1
·

Créé par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 - art. 9 JORF 19 novembre 2004
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La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont
interdites le jour du scrutin.
Article 18
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms
et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces
conditions.
Article 19
· Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 23
Pour l’ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et
les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux fonctionnaires
intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’élection. Toutefois, ce
délai n’est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l’article 16 du présent décret,
lorsque l’empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter
ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la mention : “Elections à la
commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C)”, l’adresse du bureau
central de vote, les nom et prénoms, grade ou emploi de l’électeur, la mention de la
collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si la commission est placée auprès d’un
centre de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir
au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins
arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Article 20
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 28 JORF 26 novembre
2003

Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du
scrutin. Toutefois, si lors du premier tour de scrutin concernant une commission
administrative paritaire, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à
partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre
des électeurs inscrits, il n’est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes
sont détruites.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote en même
temps que les votes directs après qu’il a été procédé au recensement décrit à l’article
suivant.
Toutefois, pour l’émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les
listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d’un centre
de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales
ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d’émargement
qui soit antérieure à l’heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le
dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à
chaque délégué de liste.
Article 21
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 29 JORF 26 novembre
2003

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur
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et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est
déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant
voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du
scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement
;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même
fonctionnaire ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
Article 22
·

Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 23

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total
de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Article 23
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 30 JORF 26 novembre
2003

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont
élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la
manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix
recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les listes exercent leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de
sièges qu’elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit
chacun d’eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne
pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a
droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du
nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous
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les mêmes réserves.
Dans l’hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de
candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en
application du a ci-dessus, l’obtient en second.
En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le
nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du
nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie
d’élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort
parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné.
Lorsqu’il est fait application de l’article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un
mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les
conditions d’éligibilité.
Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par
affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative
paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau
central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage
au sort.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est
attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont
recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en
application du deuxième alinéa de l’article 12, le plus grand nombre de candidats au titre
de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même
nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par
voie de tirage au sort.
d) Désignation des représentants suppléants :
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à
celui des représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des
candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste.
La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des
suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des
représentants titulaires.
Article 24
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 6
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les
membres de chaque bureau. Lorsqu’il s’agit d’un bureau secondaire, un exemplaire est
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immédiatement transmis, sous pli cacheté, au président du bureau central de vote ou, si la
commission est placée auprès d’un centre de gestion, au président du bureau principal
qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales,
transmet, sous pli cacheté, un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau
central de vote du centre de gestion.
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque
bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et
procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi
qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions
prévues à l’article 12. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées
auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités
et établissements qui lui sont affiliés.
Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Pour la centralisation des résultats par le ministre chargé des collectivités territoriales,
lorsqu’une liste a été présentée par plusieurs organisations syndicales, le nombre de voix
recueillies par cette liste est divisé par le nombre de ces organisations syndicales l’ayant
composée, et le résultat de cette division est attribué à chacune de ces organisations.
Article 25
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 7
Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l’article 29 de la loi du 26 janvier
1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées
dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président
du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa
décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.
Article 25-1
·

Créé par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 27

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion,
l’autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis et 14 et au troisième
alinéa de l’article 15 et aux articles 19 et 23, est le président du centre.
CHAPITRE III : Fonctionnement.
Article 26
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 8
Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur qui est
approuvé par l’autorité territoriale et le transmet aux autorités territoriales des collectivités
et établissements affiliés lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès
d’un centre de gestion.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration désigné par l’autorité
territoriale.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les
fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et
contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois à
compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est
soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article 27
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L’autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du
centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. Le
président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.
La commission est convoquée par son président. Elle tient au moins deux séances dans
l’année.
Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d’un mois, sur
demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 28
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 9
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part
aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent et
dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l’article 33 et aux deuxième et troisième
alinéas de l’article 34 ci-dessous.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels,
tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la
commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n’importe lequel des
représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne
joue qu’entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la
procédure prévue au b de l’article 23 et appartenant au même groupe hiérarchique.
Article 29
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des
représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du
personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative
aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 30
Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande
écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes
questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la
majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis
par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont
conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Lorsque la décision de l’autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis
de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par
suite d’un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé.
Article 31
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Article 32
·

Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 9

Sous réserve des dispositions propres à la formation disciplinaire, les commissions

113

administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation
plénière et, dans les cas mentionnés à l’article suivant, en formation restreinte.
Article 33
Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C
siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de
l’application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Lorsqu’une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les
représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi
du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe
hiérarchique supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de
l’établissement public sont appelés à délibérer.
Toutefois, pour l’examen des questions résultant de l’application de l’article 39 de la loi du
26 janvier 1984 précitée, siègent en formation restreinte les représentants du personnel
relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d’accueil et ceux relevant du
groupe hiérarchique supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité
ou de l’établissement public.
Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l’examen d’une commission
administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au groupe hiérarchique
supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent
avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu’un nombre égal de
représentants de la collectivité ou de l’établissement public.
Article 34
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 10
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement doivent quitter
la séance pendant l’examen de ce tableau.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d’un groupe
remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d’avancement, il est fait application
de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l’article 23 pour
désigner des représentants parmi les fonctionnaires du groupe correspondant n’ayant pas
vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants
désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants
titulaires et suppléants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur et d’un
nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public. Les
suppléants ont alors voix délibérative.
Dans l’hypothèse où il n’existe aucun représentant du personnel relevant du groupe dans
lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative
paritaire est complétée par des représentants du groupe supérieur. En l’absence d’un tel
groupe, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants
relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d’origine et d’un nombre égal
de représentants de la collectivité ou de l’établissement public. Les suppléants ont alors
voix délibérative.
Article 35
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les
collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre,
communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur
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permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les
conditions prévues à l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de
discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.
Article 36
Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins
des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion.
Article 37
· Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 11
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune
rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix
délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les
modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 38
Les demandes de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public territorial de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou de l’Etat ainsi que les
intégrations dans un cadre d’emplois à la suite d’un détachement sont soumises à l’avis
de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois ou l’emploi
d’accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la
commission.
Article 39
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, une collectivité ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion
peut se réserver d’assurer le fonctionnement de la totalité des commissions
administratives paritaires ou de certaines d’entre elles.
Article 40
·

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 32 JORF 26 novembre
2003

Lorsqu’une commune et le centre communal d’action sociale ainsi que, le cas échéant, la
caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de
créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces
commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l’article 7 ci-dessus.
Lorsque les élections des représentants du personnel d’une commission administrative
paritaire ont fait l’objet d’une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d’un cas de
force majeure, ces élections n’ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales, ou lorsqu’une collectivité ou un établissement
n’est plus affilié, la collectivité ou l’établissement concerné procède aux élections. Les
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dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, l’autorité territoriale fixe la
date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces
élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne
peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date
limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsqu’aucune organisation
syndicale représentative n’a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le
nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat
de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des
commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet
établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire
placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas de l’article 6 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au
centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux
doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d’effet de
l’affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion
peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les
fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de
situation restent compétentes à l’égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu’au prochain
renouvellement des commissions administratives paritaires.
Article 40-1
·

Créé par Décret n°95-1017 du 14 septembre 1995 - art. 9

I. - Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié
des listes d’aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes
sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du
centre de gestion et après consultation de l’autorité de la collectivité ou de l’établissement
non affilié qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès de
cette collectivité ou de cet établissement.
” II. - Lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, des centres de gestion décident d’établir des listes d’aptitude communes pour la
promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée
la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la
formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent
successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu’elle détermine.
” La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de
chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune.
” Le nombre de représentants du personnel d’une commission administrative paritaire
appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé
dans la convention au moins à 3 et au plus à 8, sans que ce nombre puisse être supérieur
au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission
administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces
représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la
commission administrative paritaire et parmi eux.
” Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces
représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et
établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux. “
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Article 41
Sont abrogés le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et
la section I du décret n° 85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et modifiant le décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux
élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Article 42 (abrogé)
·

Abrogé par Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 60 (Ab) JORF 26 mai 1994

CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 43
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de commissions administratives
paritaires spécifiques, organisées au niveau départemental pour ceux dont les emplois
sont classés dans la catégorie C et au niveau national pour ceux dont les emplois sont
classés dans les catégories A et B.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives
paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l’exception de celles du premier alinéa
de l’article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des
dispositions prévues au présent chapitre.
Article 44
·

Modifié par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 1

Une commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs-pompiers
professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C est instituée auprès de
chaque service départemental d’incendie et de secours.
Le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours est président de la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenter
par un élu local membre de cette commission.
Le président du conseil d’administration du service départemental désigne les
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parmi les
élus locaux membres du conseil. “
Article 45
Sont instituées auprès du centre national de la fonction publique territoriale :
- une commission administrative paritaire nationale, compétente à l’égard des
sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ;
- une commission administrative paritaire nationale, compétente à l’égard des
sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, les commissions
administratives paritaires nationales comprennent un quart de représentants de l’Etat, un
quart de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et la
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moitié de représentants élus du personnel. Lorsque le nombre de représentants de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est impair, le membre
supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Les représentants de l’Etat aux commissions administratives paritaires nationales sont
désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux
commissions administratives paritaires nationales sont désignés, à l’exception du
président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du
conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale parmi les élus
locaux de ce centre représentant les communes et les départements.
La présidence de chacune des commissions administratives paritaires nationales est
assurée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Il peut se
faire représenter par un élu local membre de la commission administrative paritaire.
Article 46
Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et
45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être
inscrits sur la liste électorale.
Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.
Article 47
Les dispositions des articles R. 352-13 à R. 352-19 du code des communes cessent
d’être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels à compter de l’installation des
commissions administratives paritaires instituées en application du présent décret.
Les articles R. 353-7, R. 353-20, R. 353-23 à R. 353-26, R. 353-31 à R. 353-34, R.
353-37, R. 353-49 et R. 353-69 à R. 353-113 du code des communes sont abrogés à
compter de la même date.
Article 48
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de
l’intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du
budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
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Annexe 8

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION, DE LA RÉFORME DE L’ETAT
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2014-473 du 9 mai 2014 modifiant le décret no 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif
aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
NOR : RDFB1402521D

Publics concernés : agents de la fonction publique territoriale.
Objet : modification des règles d’éligibilité aux comités techniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret supprime l’inéligibilité aux comités techniques des agents atteints d’une affection
de longue durée.
Références : le décret modifié par le présent texte peut être consulté dans sa version consolidée sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de
la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 32 ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 février 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − A l’article 12 du décret du 27 décembre 2011 susvisé, les mots : « ou atteints d’une affection de
longue durée » sont supprimés.
er

Art. 2. − Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre de la
décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l’Etat
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Annexe 9

Annexe 9

Les compétences des comités techniques

La réglementation statutaire prévoit l'intervention du comité technique sur
des thèmes divers qui rendent difficile un recensement exhaustif de tous les
dossiers à présenter.
L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe la liste des thèmes sur
lesquels les comités techniques sont consultés soit pour avis, soit pour
information ; cet article définit un cadre juridique finalisé mais dont le champ
d'application est relativement large. Etant donné la diversité des situations
locales susceptibles de se produire, il ne peut être dressé une liste précise et
limitative des questions entrant dans ce champ d'application. L'inscription à
l'ordre du jour d'une question s'apprécie au cas par cas, sous le contrôle
éventuel du juge administratif.
Ces dispositions sont complétées par de nombreux autres textes
réglementaires qui prévoient l'intervention du comité technique sur des
thèmes aussi divers que les modes de gestion des services publics,
l'organisation du temps de travail ou l'attribution de la nouvelle bonification
indiciaire en zones urbaines sensibles.
Les questions soumises aux comités techniques ne doivent pas être
relatives à la situation individuelle des agents (Conseil d'Etat 3 mai 1995,
n°112626).
Aucune disposition ne donne aux comités techniques compétence pour
connaître des choix budgétaires et de l'orientation de la politique menée par
la collectivité territoriale.
Les compétences impliquant un avis du comité technique sont présentées
selon la classification de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 :
organisation et au fonctionnement des services,
évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels,
grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,
grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de
critères de répartition y afférents,
formation, l'insertion et promotion de l'égalité professionnelle,
sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les
conditions de travail,
aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité
territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses
agents,
action sociale.
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Sont ensuite présentés les dossiers faisant l'objet d'une simple
information du comité technique.

A - Les questions appelant un avis du comité technique
I - L’organisation des services
Aucune disposition statutaire ne donne une liste des dossiers relevant de ce
thème ; il appartient à chaque collectivité d'apprécier si l'importance de la
modification apportée à l'organisation des services suppose la consultation
préalable du comité technique.
Il est cependant possible d'indiquer que cette compétence recouvre les
modifications de structures de service : création, suppression, changement
de mode de gestion, modification substantielle des attributions d'un service.
Quelques exemples issus de décisions de jurisprudence
Le comité technique doit être consulté :
en cas de modification de l’organigramme liée à ces
restructurations de services. Le juge administratif a notamment
conclu à l'obligation de consulter le comité technique sur la
création de nouveaux emplois de directeur général adjoint (CE 18
novembre 1998, n° 136098),
sur les décisions de délégation de service public. Par contre, les
renouvellements de délégation de service public ne sont pas
soumises à l'avis préalable du comité technique dès l'instant où
l'organisation du service n'est pas modifiée (CAA Douai 10 avril
2007, n°05DA00188),
sur la conclusion d'un marché affectant un nombre important
d'agents : un marché ayant pour objet le nettoyage de douze
gymnases annexés à des établissements scolaires qui doit
permettre à environ 50 des 250 agents du service de l'éducation et
de la vie scolaire, dont ni le statut ni l'affectation ne devaient
toutefois être modifiés, de se consacrer exclusivement à l'entretien
des locaux scolaires
porte sur des questions relatives à
l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement du
service. La délibération ne pouvait pas être adoptée sans qu'ait
été préalablement recueilli l'avis du comité technique (CAA Nancy
n°99NC02418).
Par contre, la délibération fixant la liste des emplois dotés d'un logement de
fonction ne doivent pas être précédées de la consultation du comité
technique ; cette liste, qui ne modifie pas les contraintes de service pesant
sur les agents, notamment sur ceux dont les emplois ne justifient pas
l'attribution d'un logement de fonction, ne relève ni de l'organisation, ni du
fonctionnement des services (Conseil d'Etat 29 août 2008, n° 291161).
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Un protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical semble également
relever de la compétence du comité technique.
Certains textes traitant de l'organisation des services prévoient la
consultation préalable, pour avis, du C.T :
-

-

transfert d’un service d’une commune vers un établissement public
intercommunal (article L5211-4-1 du CGCT),
restructuration des services, pouvant donner lieu au bénéfice
d’une indemnité de départ volontaire (décret n°2009-1594 du 18
décembre 2009 - art. 2),
dans le cadre de l’organisation du service, définition des sujétions
plus particulières, des responsabilités spécifiques, des actions
liées à la politique de la ville ouvrant droit, pour les agents
attributaires d'une NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone
urbaine sensible, à une majoration du nombre de points d'indice
(décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 - art. 2).

Dans le prolongement de cette compétence, il est notamment consulté pour
avis :
avant toute suppression d’emploi (loi n°84-53 du 26 janv. 1984 art. 97),
avant que l’assemblée délibérante ne fixe le taux de promotion
pour l’avancement de grade (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art.
49), sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale,
avant que soient fixées les modalités de dématérialisation des
dossiers individuels des agents, lorsque la collectivité ou
l’établissement décide de gérer ceux-ci sur support électronique. Il
doit alors être informé des systèmes d’information et procédés
utilisés (décret n°2011-675 du 15 juin 2011 – art. 9).
sur les critères d’appréciation de la valeur professionnelle, pour les
collectivités et établissements mettant en oeuvre l’expérimentation
de l’entretien professionnel. Un bilan annuel de cette
expérimentation est transmis au comité (décret n°2010-716 du 29
juin 2010 - art. 4 et 9).
II – Le fonctionnement des services
Les mesures réglant la question du fonctionnement des services qui ont une
incidence sur les conditions de travail des agents doivent être soumises pour
avis au comité technique.
Entrent notamment dans cette catégorie de décisions les questions relatives
à l'aménagement du temps de travail qui supposent la mise en place de
dispositions locales.
Deux textes de base concernent l'organisation du temps de travail : décret
n°2000-815 du 25 août 2000 et décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
s'ajoutent des textes spécifiques. La liste des principales décisions soumises
à l'avis préalable du comité technique s'établit comme suit :
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protocole d'accord ou règlement intérieur relatif à l'aménagement
du temps de travail lorsque la collectivité ou l'établissement décide
d'instituer un tel document,
modalités d'organisation des congés annuels,
régime d'autorisations d'absence,
modification du temps de travail des emplois impliquant une
variation de plus de 10% du temps de travail d'origine et/ou
n'entrainant pas la perte de l'affiliation à la CNRACL (loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 – art. 97),
horaires d'ouverture au public,
réduction de la durée annuelle du travail sous le seuil de 1607
heures en raison de sujétions particulières,
les modalités de gestion des travaux supplémentaires et,
notamment, les dérogations au plafond des heures
supplémentaires,
mise en place de cycles de travail,
mise en place d’horaires variables,
instauration d’obligations liées au travail, de périodes d’astreinte,
définition d’un régime de travail spécifique pour les personnels
chargés de fonctions d’encadrement ou de conception,
durée du travail des sapeurs-pompiers professionnels,
sur la date de la journée de solidarité (loi n°2004-626 du 30 juin
2004 - art. 6 ),
sur les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités
d’utilisation des droits (décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art.
10).
III – Les évolutions des administrations ayant un impact sur les
personnels
Cette compétence peut être difficile à distinguer de la compétence
« organisation des services ». Il faut probablement y inclure des évolutions
liées aux méthodes et techniques de travail :
- mise en place de procédures dématérialisées,
- mise en place d'un schéma informatique, d'un intranet,
- mise en place d'un système de contrôle d'accès aux bâtiments,
- mise en œuvre de traitements automatisés d’informations
nominatives à l’aide d’autocommutateurs téléphoniques sur les
lieux de travail (Délibération CNIL 94-113 du 20.12.1994),
- nouvelles méthodes ou nouvelles techniques de travail telles que
le télétravail.
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IV – Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et
compétences
Le C.T doit émettre un avis sur les grandes orientations de la collectivité en
matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences.
A titre d'exemple : état des lieux des ressources disponibles, évolutions des
emplois en fonction de l'évolution des missions, projections à moyen terme
des effectifs retraçant les différentes hypothèses d’évolution par emploistypes ou métiers, élaboration des procédures de recrutement, mise en place
d'un règlement des recrutements dans la collectivité.
V – Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire
et de critères de répartition
Le contour de cette compétence n'est pas précisément défini ; il semble que
la compétence du comité technique doive être limitée aux projets globaux
d'organisation ou de refonte du régime indemnitaire. Des projets plus
ponctuels par exemple de réajustement du taux d'une indemnité ne sont pas
concernés par cette consultation.
Un texte réglementaire prévoit expressément la consultation du comité
technique : le comité technique doit être consulté pour avis préalablement à
l’instauration par l’organe délibérant d’une prime d’intéressement collectif (loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88).
VI - La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité
professionnelle
En matière de formation, le C.T est consulté :
sur les conditions d’un éventuel exercice du droit à la formation
professionnelle pendant le temps de travail (loi n°84-594 du 12
juillet 1984 - art. 2-1) : dans ce cadre, doivent être soumis à l'avis
du comité technique, le plan de formation et le règlement de
formation,
sur l’identification des «postes à responsabilité» dont les titulaires
doivent suivre une formation de professionnalisation (décret
n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15).
En matière d'insertion, le C.T donne son avis sur les conditions d’accueil et
de formation des apprentis que les collectivités sont habilitées à accueillir.
L’avis du CTP doit accompagner la demande d’agrément adressée par la
collectivité au préfet.
En matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
après négociation entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales
concernant la promotion, la rémunération, la formation et la mobilité, un plan
pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois
d’encadrement supérieur dans la FPT est arrêté et soumis à l’avis du comité
technique.
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VII – Les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité
et les conditions de travail
(décret n°85-603 du 10 juin 1985 -art. 36 / loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33-1)

Le C.T est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Dans les collectivités employant au moins 50 agents, pour l'exercice de
cette mission, le comité technique bénéficie du concours du CHSCT. Le
comité technique peut saisir le CHSCT de toute question, et le CHSCT peut
également saisir le comité technique.
Il reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de
prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis du CHSCT.
Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les
missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et
établissements.
VIII – Les aides à la protection sociale complémentaire et l’action
sociale
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé la prise
en charge d'une participation de l’employeur au financement de la protection
sociale complémentaire des agents, les modalités de la participation doivent
être soumises pour avis au C.T (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).
Pour ce qui concerne l'action sociale, les fonctionnaires participent par
l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs
à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de
loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
– art. 9). Le C.T constitue l'instance consultative à laquelle sont soumises
ces questions.
En dehors des compétences listées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984
des dispositions législatives et réglementaires peuvent prévoir
ponctuellement l'intervention du C.T ; le C.T doit ainsi émettre un avis sur le
rapport relatif à la situation des agents non titulaires remplissant les
conditions d’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires, ainsi que sur le
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, dans le cadre des
dispositifs d’accès à l’emploi titulaire et de transformation des CDD en CDI
prévus par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.
B - Les questions sur lesquelles le comité technique doit être informé
Le C.T doit être informé des incidences des principales décisions à caractère
budgétaire sur la gestion des emplois (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – art.
33).
En matière d'organisation du temps de travail, il doit être immédiatement
informé de toute dérogation ponctuelle aux garanties minimales relatives à la
durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi qu’au repos minimal
(décret n° 2000-815 – art.3).
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Le C.T est, en outre, destinataire de divers rapports qui peuvent donner lieu
à débat ou servir de base à l'engagement d'une négociation collective :
l'autorité territoriale lui présente au moins tous les deux ans un
rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service
auprès duquel il a été créé (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33
/ décret n°97-443 du 25 avril 1997 / arrêté ministériel du 24 juillet
2013).
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont
dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service.
Il dresse notamment le bilan des recrutements et des
avancements, des actions de formation, des demandes de travail
à temps partiel.
Il rend compte des conditions dans lesquelles les obligations en
matière de droit syndical sont respectées par la collectivité ou
l'établissement.
Il présente des données relatives aux cas et conditions de
recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non
titulaires.
La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la
collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale
et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de
recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de
mobilité.
il est destinataire d’un rapport annuel de l’autorité territoriale en
matière de mise à disposition (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art.
62)
il est informé annuellement des créations d'emplois à temps non
complet (décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 3)
il est destinataire d’un rapport annuel sur l’application des
dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés (art. L. 323-2 du Code du travail / loi n°84-53 du 26
janv. 1984 - art. 35 bis)
lui est présenté chaque année, dans le cadre du bilan social, un
rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes comportant notamment des données relatives au
recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à
l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (loi
n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 51).
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Annexe 10

Les Groupes hiérarchiques de la Fonction Publique Territoriale en application de l'article 90 de la loi du
26 janvier 1984

CATEGORIE C
Constituent le groupe hiérarchique 1
- Les fonctionnaires relevant de l’échelle 3
- Les fonctionnaires relevant de l’échelle 4
- Les sapeurs de 2e classe
- Les sapeurs de 1re classe
- Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
- Les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels
Constituent le groupe hiérarchique 2
- Les fonctionnaires relevant de l’échelle 5
- Les fonctionnaires relevant de l’échelle 6
- Les agents de maîtrise principaux
- Les brigadiers-chefs principaux
- Les chefs de police municipale
- Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels
- Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels

CATEGORIE B
Constituent le groupe hiérarchique 3
- Les rédacteurs
- Les techniciens
- Les animateurs
- Les assistants de conservation
- Les assistants d'enseignement artistique
- Les éducateurs des activités physiques et sportives
- Les chefs de service de police municipale
- Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
- Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels
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Constituent le groupe hiérarchique 4
- Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe
- Les techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe
- Les animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe
- Les assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation
principaux de 1re classe
- Les assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants
d'enseignement artistique principaux de 1re classe
- Les éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs
des activités physiques et sportives principaux de 1re classe
- Les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de
police municipale principaux de 1re classe
- Les assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux
- Les techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe
supérieure
- Les infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure
- Les éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants
- Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux
- Les agents du grade provisoire de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels
- Les lieutenants de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels
- Les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels
- Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
- Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels
- Les infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels

CATEGORIE A
Constituent le groupe hiérarchique 5
- Les attachés et attachés principaux
- Les ingénieurs et ingénieurs principaux
- Les attachés de conservation du patrimoine
- Les bibliothécaires
- Les professeurs d'enseignement artistique
- Les conseillers socio-éducatifs
- Les sages-femmes
- Les puéricultrices
- Les puéricultrices cadres de santé
- Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
- Les infirmiers territoriaux en soins généraux
- Les psychologues
- Les conseillers des activités physiques et sportives
- Les directeurs de police municipale
- Les secrétaires de mairie
- Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels
- Les commandants de sapeurs-pompiers professionnels,
- Les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels
- Les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers
professionnels
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Constituent le groupe hiérarchique 6
- Les directeurs
- Les ingénieurs en chef
- Les administrateurs
- Les conservateurs du patrimoine
- Les conservateurs de bibliothèques
- Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique
- Les médecins
- Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens
- Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
- Les colonels de sapeurs-pompiers professionnels
- Les médecins hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels
- Les pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers
professionnels
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CALCUL DU CREDIT D’HEURES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VOIX OBTENUES AU CT
Annexe 11

Nombre d’agents équivalent temps plein dans la collectivité rattachée au CT : 860
Nombre d’heures de travail effectuées par les 860 équivalent temps plein : 860 x 1607 = 1 382 020 heures
Calcul du contingent global : 1 382 020 heures : 1000 = 1382 heures, soit ( 1382 : 7 ) = 197 jours

Crédit d’heures - autorisations spéciales d’absence dans les collectivités

Critères d’attribution

Organisations Voix obtenues au CT
syndicales

Décompte des droits

Proportion par rapport au
nombre de voix obtenues au CT

Nombre d’heures par an

Nombre de jours par an

( de 1 à 5 arrondi au chiffre inférieur entier )
( de 6 à 9 arrondi au chiffre supérieur entier )

SAFPT
CGT
FO
FAFPT

428
175
165
Aucune

Total

768

1382 x 428 / 768
1382 x 175 / 768
1382 x 165 / 768
---
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770
315
297
---

110 jours
45 jours
42 jours
---

1382 heures

197 jours

Annexe 12

C) L’attribution des sièges
1.

Désignation des membres titulaires

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle avec attribution
des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la
liste.
Pour connaître le nombre de sièges attribués à chaque liste, il convient de
calculer le nombre de fois où le nombre de voix obtenues par chaque liste
contient le quotient électoral.
Article 21-9 du
décret n° 85-565
du 30 mai 1985

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés
par le nombre de représentants titulaires à élire pour le Comité Technique.
 Nombre de sièges au quotient d’une liste = nombre de voix de la liste /
quotient électoral.
Dans l’hypothèse où après l’application de ce mécanisme des sièges restent à
pourvoir, les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne. La liste qui a la plus forte moyenne obtient le siège.
 Nombre de sièges à la plus forte moyenne = nombre de voix / (nombre de
sièges obtenus au quotient + 1)
Cas particuliers :
Dans l’hypothèse où des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si ces listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste
qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du C.T.
Dans le cas où en application des dispositions précédentes les listes ne
peuvent être départagées, le siège est attribué par tirage au sort.
Exemple d’attribution des sièges :
Dans l’hypothèse d’un C.T composé de 12 membres, 6 représentants titulaires
des agents doivent être désignés.
Le nombre d’agents inscrits est de 950 et le nombre de bulletins valablement
exprimés est de 600.
Le nombre de voix par liste : liste A : 370 ; liste B : 80 ; liste C : 150
-Calcul du quotient électoral :
Quotient électoral = nb de suffrages exprimés / nb de sièges de titulaires
QE = 600/6=100
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-Attribution des sièges au quotient :
Liste A =
Liste B =
Liste C =

370
80
150

/
/
/

100
100
100

= 3,7
= 0,8
= 1,5

soit 3 sièges
soit 0 siège
soit 1 siège

4 sièges ont été attribués au quotient. Il reste 2 sièges à attribuer à la plus
forte moyenne.
-Attribution des sièges à la plus forte moyenne :
5ème siège :
Liste A =
Liste B =
Liste C =

370
80
150

/
/
/

(3+1)
(0+1)
(1+1)

= 92.5
= 80
= 75

soit 1 siège
soit 0 siège
soit 0 siège

370
80
150

/
/
/

(4+1)
(0+1)
(1+1)

= 74
= 80
= 75

soit 0 siège
soit 1 siège
soit 0 siège

6ème siège :
Liste A =
Liste B =
Liste C =

Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Liste A = 4 sièges
Liste B = 1 siège
Liste C = 1 siège
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" LIBRE, INDEPENDANT ET APOLITIQUE "

Le 4 décembre 2014
auront lieu les élections professionnelles de la F.P.T.
Dans cette optique et si vous êtes désireux de ne plus laisser les syndicats politisés décider de
votre avenir, il est important de vous regrouper, au sein de vos collectivités, en sections
S.A.F.P.T. L'échéance peut paraître encore lointaine mais l'organisation et la mise en place des
listes représentent un travail qui demande du temps et de la sérénité.
Le S.A.F.P.T, à travers ses instances, sera à vos côtés pour vous aiguiller dans cet exercice en
mettant à votre disposition toutes les règles nécessaires à l'établissement et à l'élaboration de vos
listes. Sans oublier de vous informer sur la règlementation et le déroulement du scrutin.
Concernant la représentativité nationale que certains pourraient vous opposer, aucune
crainte à avoir puisque le S.A.F.P.T détient la sienne de par l'Article L2121-1 du Code du
travail.
Pour précision, s'agissant de l'antériorité des deux ans, celle-ci est acquise par l'instance
nationale S.A.F.P.T. et ce, conformément à l'article 4 de la LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la
fonction publique.

N'hésitez pas à rejoindre le S.A.F.P.T afin de faire de 2014
une année clé pour le syndicalisme apolitique et indépendant !
.

Vos contacts
Mme. Yolande Restouin - Secrétaire Générale - Tél. : 06 12 26 21 06- Mel : sgn@safpt.org
------------------------------M.CAMILIERI Thierry - M CHAMPION Bruno
Secrétaires Généraux Adjoints
Tél : 06 46 43 79 42 - Tél : 06 26 73 35 49
------------------------------Siège Social National : 1041, Avenue de Draguignan - ZI Toulon Est 83130 La Garde
Adresse postale : BP 368 - 83085 Toulon Cédex 9
SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG
Affilié à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF)

elections-professionnelles@safpt.org

SAFPT
LE SEUL SYNDICAT QUI PUISSE REVENDIQUER LE TERME D’AUTONOME DANS LE PLEIN SENS DU MOT

Libre et Indépendant

LE SAFPT
Est différent des autres Syndicats par :
 SA LIBERTE DE PENSER ET DE S’EXPRIMER
 SON INDEPENDANCE FACE AU POUVOIR
POLITIQUE OU HIERARCHIQUE.
 ET PAR LE FAIT QU’IL NE PERCOIT AUCUNE
SUBVENTION DE L’ETAT

Il a pour but :
 la

défense des intérêts professionnels,
matériels et moraux de ses membres par la
représentativité de ceux-ci devant les
pouvoirs publics.
 la poursuite d’une véritable carrière dans la
fonction publique territoriale à l’exclusion
stricte de toutes questions politiques,
philosophiques ou confessionnelles.

Conseils du S.A.F.P.T
 Sachez qu’un agent a des droits mais aussi
des devoirs et que si vous ne voulez pas être
attaqué, il faut être inattaquable.
 Sachez enfin que tout ce qui peut
éventuellement être contesté doit être écrit,
les agents ayant trop souvent tendance à se
contenter d’ordres verbaux qui n’ont
aucune valeur juridique.
 L’agent doit prendre conscience de sa
valeur, de son grade, du métier qu’il
exerce, du service qu’il rend aux
administrés,
de
sa
compétence
professionnelle et de ce fait, comprendre
que face à lui, les élus ne sont que des
hommes et des femmes qui pourraient eux
aussi, à un moment donné, être notés sur
leur manière d’être et de servir.

Syndicalement Vôtre
Le Mouvement Syndical
vous intéresse ?
Savez-vous qu’il vous est possible de créer votre
propre section SAFPT ?
De par cette création, vous serez à même de
siéger en C.T, C.A.P et C.H.S.C.T lors des
prochaines élections professionnelles et ainsi
de faire entendre vos revendications et
propositions au sein de votre collectivité.

Cette démarche
Pérennise la philosophie
du SAFPT :
LIBERTE et INDEPENDANCE
Votre Carrière
(LE SYNDICAT AUTONOME DE LA FPT)

protège et informe tout agent dans l’exercice de
ses fonctions :
recrutement - avancement de grade et d’échelon
promotion interne - formation - temps partiel
sanctions - droit de grève - disponibilité
titularisation - rémunération - notation
détachement - congés annuels - droit syndical
retraite. etc.
Le SAFPT peut répondre à toutes ces
interrogations et à bien d’autres encore.

Quels que soient la catégorie et le grade
auxquels vous appartenez. renseignezvous et défendez votre avenir !

AGENTS TERRITORIAUX
Adhérents et sympathisants du S.A.F.P.T,
DECIDEZ DE VOTRE AVENIR
ne laissez pas aux autres le soin de vous représenter et de décider à votre place.

