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UNSA-territoriaux  
21, rue Jules Ferry  

93 177 Bagnolet Cedex  
 

elections@unsa-territoriaux.org  
06 17 43 57 96 

 

 

Circulaire électorale n° 6 :  

Les commissions consultatives des contractuels 
 

L’UNSA-territoriaux à six mois pour faire en sorte que le maximum d’électeurs vote pour ses listes :  
� Aux comités techniques ;  
� Aux commissions administratives paritaires. 
� Aux commissions consultatives paritaires des contractuels 
 
Les élections aux Comités techniques serviront au calcul de la représentativité syndicale dans 
la Fonction publique territoriale.  

 
Nous avons un double défi à relever. 

 

 

De la représentativité au niveau national dépendra le nombre de sièges au CSFPT 
et au CNFPT, la participation aux négociations nationales ainsi que le nombre de permanents 
nationaux. 
De la représentativité au niveau local dépendra notre positionnement dans la 
collectivité (droits syndicaux [collectivités territoriales, EPCI, Centre de gestion], notre 
participation aux négociations locales) et nos sièges régionaux : CRO, Conseil de discipline de 
recours. 
 
 

La date des élections est fixée au 4 décembre 2014 

La date limite de dépôt des listes est fixée au 23 octobre 2014. 
La période active ou officielle de campagne est entre ces deux dates. 

La constitution des listes a lieu entre aujourd’hui et le 23 octobre 2014 (vérifier l’heure limite 
dans votre collectivité) 

 

UNSA : Plus de listes/plus de voix 
 

Henri Toulouze 
Secrétaire fédéral chargé des élections 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Commissions consultatives paritaires pour les 

contractuels des collectivités territoriales et des EPCI 

 

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives 

paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou 

des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions 

individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation 

interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non 

titulaires recrutés en application de l’article 3-3. 

 

C’est la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 

et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui a introduit ce nouvel alinéa. 

 

Des commissions consultatives paritaires pourront être désormais consultées sur toute question 

d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. 

Dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles instances les agents contractuels occupant un 

emploi permanent et relevant des dispositions de l’article 3-3 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée doivent être comptabilisés. 

Il s’agit des agents recrutés dans les cas suivants : 

• Lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 

fonctions correspondantes ; 

• Pour les emplois permanents de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du 

service le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’aient pu être recruté dans les 

conditions statutaires ; 

• Pour les emplois de secrétaire de mairie de communes de moins de 1 000 habitants et des 

secrétaires de groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 

• Pour les emplois de catégorie A, B et C à temps non complet des communes de moins de 1 000 

habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure 

à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50% (17 h. 30 par semaine) ; 
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• Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autre 

autorité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service 

public, dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de 

moins de 10 000 habitants. 

 

Un décret à venir non publié à ce jour doit venir préciser les modalités 

d’organisation des élections aux commissions consultatives paritaires. 

Dés sa parution nous vous le ferons connaître. 

 

Qu’est-ce que l’article 3-3 

Les collectivités et les établissements publics en relevant, peuvent recruter des 

contractuels : 

• Lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer 

les fonctions correspondantes ; 

• Pour pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins du 

service ou la nature des fonctions le justifient. Ce recrutement implique qu'aucun 

fonctionnaire n'ait pu être recruté ; 

• Dans les communes de moins de 1 000 habitants, pour pourvoir les emplois de 

secrétaire de mairie et dans les groupements composés de communes dont la population 

moyenne est inférieure à ce seuil pour pourvoir les emplois de secrétaire ; 

• Dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de 

communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour pourvoir des emplois 

à temps non complet d'une quotité de travail inférieure a 50% ; 

• Dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de 

communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir des emplois dont la création ou la 

suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 

l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression 

d'un service public. 

Pour l'ensemble des cas visés a l'article 3-3, l'engagement prend la forme d'un contrat a 

durée déterminée. Ce contrat est d'une durée maximale de 3 ans. Il peut être renouvelé 

par reconduction expresse. La durée totale du contrat initial et des renouvellements ne 

peut dépasser 6 années. A l'issue des 6 ans, si le contrat est reconduit, il est conclu par 

reconduction expresse pour une durée indéterminée. 

 


