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Les élections professionnelles
du 6 décembre 2018

TOUTES LES COLLECTIVITÉS SONT
CONCERNÉES
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Les élections pro
A quoi servent les élections professionnelles ?
Mise en place de différentes instances de dialogue social :
 CAP (Commissions Administratives Paritaires) ;
 CT (Comité Technique) ;
 CCP (Commissions Consultatives Paritaires) ;
 particularité du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) avec la désignation des représentants du personnel.

Ce qui change par rapport aux élections pro de 2014
CCP ;
représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
renouvellement du seul collège des représentants du personnel.

Ce qui reste inchangé par rapport aux élections pro de 2014
la date unique des élections dans les trois fonctions publiques ;
un seul tour de scrutin ;
la durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans ;
la date de référence des effectifs au 1er janvier 2018 ;
la suppression de la parité numérique et du vote du collège employeur pour le CT ;
la possibilité du recours au vote électronique.

Les élections pro
Références juridiques
loi n° 83-634 du 13/07/1983, notamment les articles 9 et 9 bis ;
loi n° 84-53 du 26/01/1984, notamment les articles 15, 28 à 33-1, 90 et 136 ;
décret n° 89-229 du 17/04/1989 relatif aux CAP ;
décret n° 95-1018 du 14/09/1995 relatif aux groupes hiérarchiques ;
décret n° 85-565 du 30/05/1985 relatif aux CT ;
décret n° 85-603 du 10/06/1985 relatif à l’Hygiène et la Sécurité ;
décret n° 2016-1858 du 23/12/2016 relatif aux CCP ;
décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation
professionnelle de la fonction publique territoriale.
En attente :
Arrêté interministériel fixant la date des élections professionnelles
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Les élections pro
Les CAP : rôle et compétences
décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux Commissions Administratives Paritaires ;
auprès du CDG 34 pour les collectivités affiliées ;
les CAP émettent des avis préalables aux décisions relatives à la carrière individuelle des
fonctionnaires stagiaires et titulaires ;
exemples : refus de titularisation, prorogation de stage, promotion interne, avancement de
grade, mutation interne, mise à disposition, détachement, disponibilité, révision des
comptes rendus d’entretien professionnel, discipline…
il existe une CAP pour chaque catégorie A, B, C de fonctionnaires.

Les CCP : rôle et compétences
décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires ;
auprès du CDG 34 pour les collectivités affiliées ;
les CCP auront pour rôle d’émettre des avis préalables sur certaines décisions relatives à la
situation des agents contractuels de droit public ;
exemples : licenciement, sanctions disciplinaires (sauf avertissement et blâme), non
renouvellement du contrat d’un agent investi d’un mandat syndical, révision du CREP, refus
d’un temps partiel ou d’une formation ;
une CCP pour chaque catégorie A, B, C de contractuels ;
contrairement aux CAP, pas de groupes hiérarchiques.
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Les élections pro
Le CT : Rôle et compétences
décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques ;
par collectivité ou auprès du CDG 34 pour les collectivités de moins de 50 agents ;
le CT est consulté sur toutes les questions relatives à l’organisation collective et au
fonctionnement des services d’une collectivité ;
exemples : suppression d’emploi, plan de formation, compte-épargne temps, régime
indemnitaire, ratio d’avancement de grade…

Le CHSCT : Rôle et compétences
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’Hygiène et à la Sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
par collectivité ou auprès du CDG 34 pour les collectivités de moins de 50 agents ;
le CHSCT est consulté sur toutes les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions de travail au sein des collectivités ;
exemples : document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels, registre
des dangers graves et imminents…
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Les élections pro

INFO
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Les élections pro
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Les élections pro
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Les élections pro
Première étape : calcul des effectifs au 1er janvier 2018
Le 1er janvier 2018 est la date de référence pour le calcul des effectifs fixant :
 la composition des CAP/CCP/CT,
 les parts respectives de femmes et d’hommes,

Ces données devront être transmises au CDG 34 via une saisie sur le module
élections professionnelles pour le 30 avril 2018.

Part respectives de femmes et d’hommes
Appréciées et fixées au 1er janvier 2018 ;

OU
au 06 août 2018 au plus tard si entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, une
réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une
variation d’au moins 20 % des effectifs.
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Les élections pro
Calcul des effectifs pour les CAP
Articles 2 et 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
La qualité d’électeur aux CAP détermine le nombre de fonctionnaires à
prendre en compte pour calculer les effectifs de chaque CAP (A, B et C) ;
Soit :
les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en
position d’activité, de détachement ou de congé parental ;
les fonctionnaires mis à disposition sont comptabilisés dans les effectifs de la
collectivité ou l’établissement d’origine ;
les fonctionnaires en position de détachement sont comptabilisés à la fois
dans les effectifs de la collectivité ou l’établissement d’origine et celle ou celui
d’accueil, sauf si c’est la même CAP qui est compétente.

La fiche électeur CAP est disponible sur le site Internet
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Les élections pro
Calcul des effectifs pour le CT
Articles 1 et 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
La qualité d’électeur aux CT détermine le nombre d’agents à prendre en
compte dans le calcul des effectifs ;
Soit :
les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental,
accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de
l’établissement ;
les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental ;
les contractuels de droits public/privé bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD d’une
durée minimale de 6 mois ou d’un CDD reconduit depuis au moins 6 mois en
activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.

La fiche électeur CT est disponible sur le site Internet
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Les élections pro
Calcul des effectifs pour les CCP
Calcul des effectifs pour les CCP ;
Articles 1, 3, 4 et 9 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
La qualité d’électeur aux CCP détermine le nombre de contractuels de droit
public à prendre en compte pour calculer les effectifs de chaque CCP (A, B et
C) ;
Soit :
les agents contractuels de droit public dont l’emploi est rattaché à l’une des
catégories A, B ou C, sauf les vacataires ;
bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou d’un
CDD reconduit depuis au moins 6 mois en activité ou en congé rémunéré ou
en congé parental ;
les assistantes maternelles et les assistants familiaux sont électeurs aux CCP.

La fiche électeur CCP est disponible sur le site Internet
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Les élections pro : projet de rétro planning
01/01/2018 : photo des effectifs pour fixer la composition des CAP/CCP/CT, les parts
respectives de femmes et d’hommes et les modalités de vote aux CAP/CCP
15/02/2018 : Les collectivités transmettent au CDG 34 :
 Les actes des agents titulaires à effet au 01/01/2018
 Le certificat administratif de recensement des effectifs pour le CT
30/04/2018 : Les collectivités saisissent sur le module élections pro, l’ensemble des agents
contractuels remplissant les conditions pour être électeur au 01/01/2018
06/08/2018 au plus tard : ajustements éventuels de la répartition femmes/hommes
27/09/2018 au plus tard : délibération fixant la composition des CT et CHSCT
SEPTEMBRE : date limite de saisie et mise à jour des contractuels remplissant les
conditions pour être électeur au 06/12/2018 (liste pouvant être mise à jour jusqu’au jour
du scrutin)
05/10/2018 au plus tard : affichage des listes électorales *
25/10/2018 au plus tard : dépôt des listes de candidats
27/10/2018 au plus tard : affichage des listes de candidats *
26/11/2018 au plus tard : envoi du matériel de vote (VPC) **
06/12/2018 : date des scrutins
*Pour l’affichage, le CDG 34 transmettra les listes via le site Internet et les flash d’information, les
collectivités l’afficheront dans les locaux administratifs
**Le matériel de vote sera remis aux collectivités qui se chargera de les remettre à ses agents
Février 2018
Réunion de lancement
15

Les élections pro : les réunions préparatoires
16/05/2018 : Première consultation
Information sur la proportion des listes et sur le nombre de représentants
Modalités d’organisation envisagées (suffrage : urne, électronique, par correspondance)
Consultation relative au CT : (nombre de représentants, parité numérique, recueil du vote
du collège employeur)
Horaires d’ouverture et de clôture du scrutin
Participation aux étapes
20/06/2018 : Deuxième consultation
Modalités de candidatures
Fiche candidat à remplir
Modalités de calcul des sièges
Modèle de profession de foi et des bulletins de vote
03/10/2018 : Troisième consultation
Matériel de vote – Notice de vote
Ordre des professions de foi
Eléments d’organisation et de participation au scrutin
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Les élections pro : la photographie actuelle
des titulaires
Au 01/01/2018 : (sans mise à jour complète des collectivités)
CAP A : 728 (soit 6 représentants : 4 GB et 2 GS)
Femmes : 455 (soit 62,5%)
Hommes : 273 (soit 37,5%)

CAP B : 1277 (soit 8 représentants : 5 GB et 3 GS)
Femmes : 789 (soit 62%)
Hommes : 488 (soit 38%)

CAP C : 10 375 (soit 8 représentants : 5 GB et 3 GS)
Femmes : 5989 (soit 58%)
Hommes : 4386 (soit 42%)
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Le CDG se mobilise pour répondre à vos questions
Les interlocuteurs :
Responsable adjointe du pôle carrières : Fanny FRANCE
Responsable du service conseil statutaire et gestion des carrières : Myriam REBATTET
Gestionnaires carrières : Cathy OLLER, Muriel STIER

Une adresse mail :
carrieres@cdg34.fr
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Merci de votre attention
Questions – Réponses
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