
 
 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

Commissions  Administratives Paritaires (CAP) 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 

Comité Technique (CT) 
 

Jeudi 6 Décembre 2018 
 

 

 

 
Les élections des représentants du personnel aux CAP, CCP et CT se dérouleront le 6 Décembre prochain. L’ensemble des collectivités et établissements publics est concerné par ces élections professionnelles. Les agents 
sont appelés à désigner par ce vote, LEURS représentants dans les instances représentatives du personnel. 
 

QUEL EST LE ROLE DE CES INSTANCES ? 
 
 
 
Une par catégorie : A, B et C 
 
Ces commissions sont consultées sur toutes les décisions individuelles 
concernant la carrière des fonctionnaires en matière de titularisation, 
de mutation, d’avancement de grade et promotions, de discipline… 
 

 
 
Une par catégorie : A, B et C 

Ces commissions sont consultées en cas de : 

Licenciement après la fin de la période d'essai, reclassement avant licenciement, 
Révision du compte rendu de l’entretien professionnel, refus de temps partiel, 
Refus d’actions de formation, Discipline ….. 

 

 
 
Est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des établissements et des collectivités concernées. 
 
Auprès du Centre de Gestion  pour les collectivités de moins de 50 
agents et dans chaque collectivité pour un effectif supérieur à 50 
agents. 
 
Suppression de poste, ratios promus-promouvables, compte épargne 
temps, bilan social, hygiène et sécurité …… 
 

QUI VOTE ? 
 
 
 
 
Dans sa catégorie A, B ou C 
(en fonction de son grade) 
 
Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, 
en position d’activité, de détachement ou de congé parental ou de 
présence parentale 
 

 
 
 
Dans sa catégorie A, B ou C 
(en fonction de l’emploi détenu) 
 
Les contractuels de droit public dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat à durée 
indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de 6 
mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois, en 
fonction ou en congé rémunéré ou en congé parental 

 
 
 

 
Les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé 
parental ou de présence parentale ou accueillis en détachement ou 
mis à disposition de la collectivité ou établissement, 
 
Les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé 
parental ou de présence parentale 
 
 
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé 
bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à 
durée d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit 
successivement depuis au moins 6 mois, en fonctions ou en congé 
rémunéré ou en congé parental 

COMMENT ? 
 
Pour les instances placées auprès du CENTRE DE GESTION (CAP, CCP, CT moins de 50 agents) : ces votes auront lieu EXCLUSIVEMENT par correspondance.  
Un bureau de vote central sera institué au siège du Centre de Gestion. 
Chaque électeur recevra dans sa collectivité le matériel nécessaire au vote. 
 
  

LISTES ELECTORALES 
 
L’intégralité des listes électorales sera consultable sur le site internet www.cdg14.fr à partir du 7 Octobre 2018. Chaque collectivité devra afficher ou mettre à disposition ses listes électorales. Toute réclamation (inscription ou 
radiation) sera possible jusqu’au 17 Octobre 2018 à minuit 

http://www.cdg14.fr/

