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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° 7 :  

La liste électorale 
 

Nous avons un mois pour faire en sorte que le maximum d’électeurs vote pour nos listes :  
� Aux comités techniques ;  
� Aux commissions administratives paritaires. 
 
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 période active ou officielle de campagne est ouverte. 

 
 

Henri Toulouze 
Secrétaire fédéral chargé des élections 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Les listes électorales 

 

I/ Etablissement de la liste électorale  

La liste électorale est établie par l’autorité territoriale en prenant comme référence la date du scrutin 

soit le 4 décembre 2014.  

La liste électorale est rendue publique, 30 jours au moins avant le scrutin 

 

Soit le 4 novembre 2014 au plus tard. 

 

A partir de l’affichage ou de la mise à disposition du listing par la DRH et jusqu’au 20e jour 

précédant le scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes 

d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions. 

Si vous ne l’avez pas, réclamez-là à la DRH de votre collectivité. 

L’autorité territoriale doit statuer sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. 

 

II/ La liste des électeurs en (CT) comité technique  
 
1- Les conditions à remplir 
 
Conditions à remplir pour être électeur (article 8 décret n°85-565 du 30 mai 1985) : 
 

• Exercer ses fonctions dans le périmètre du comité technique 
• Pour les fonctionnaires titulaires : être en position d’activité ou de congé parental (article 75 

loi n°84-53 du 26 janv. 1984), ou être accueilli en détachement ou mis à la disposition de la 
collectivité ou de l’établissement ; 

• Pour les fonctionnaires stagiaires : être en position d’activité ou de congé parental ; 
• Pour les agents contractuels de droit public ou de droit privé : d’une part, bénéficier d’un 

CDI, d’un contrat d’au moins six mois, ou d’un contrat reconduit successivement depuis au 
moins six mois ; d’autre part, exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé 
parental 

 
Les agents mis à disposition d’une organisation syndicale sont électeurs dans leur collectivité ou 
établissement d’origine (article 8 décret n°85-565 du 30 mai 1985). 
 
A signaler  : lorsque la collectivité ou l’établissement compte un comité technique instauré au 
niveau d’un service ou groupe de services, le fait que certains agents soient électeurs à ce comité 
« local » ne leur enlève pas par ailleurs la qualité d’électeur au comité de la collectivité ou de 
l’établissement (CE 3 mars 1997 n°121602). 
 
 
 



Circulaire n° 7 novembre 2014 – Henri Toulouze Page 3 

2- Etablissement de la liste électorale 
 
La liste électorale est établie par l’autorité territoriale (par le président du centre de gestion, lorsque 
le comité est placé auprès du centre), en prenant comme référence le 4 décembre 2014 : la date du 
scrutin. 
La liste électorale est rendue publique, 30 jours au moins avant le scrutin (soit le 4 novembre 2014), 
selon les modalités suivantes (article 9 décret n°85-565 du 30 mai 1985) : 
 

• La possibilité de consulter la liste et le lieu de consultation doivent être signalés par 
affichage dans les locaux administratifs de la collectivité, de l’établissement ou du centre de 
gestion ; 

• Dans les collectivités et établissements employant moins de 50 agents, un extrait de la liste 
mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l’établissement est affiché dans 
les mêmes conditions. 

 
A partir de la date de l’affichage et jusqu’au 20ème jour précédant le scrutin, les électeurs peuvent 
vérifier les inscriptions et présenter des demandes d’inscription ou des réclamations contre les 
inscriptions ou omissions. 
L’autorité territoriale (le président du centre de gestion, lorsque le comité est placé auprès du 
centre) doit statuer sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés (article 10 décret n°85-
565 du 30 mai 1985 
 
 

III/ La liste des électeurs en (CAP) Commission 

administrative paritaire  
 
1- Les conditions à remplir 
 
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet ou un emploi à 
temps non complet (article 8 décret n° 89-229 du 17 avril 1989) : 
 

• En position d’activité, de détachement ou de congé parental (voir aussi article 75 loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984) 

• Dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la CAP 
 
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. 
Les fonctionnaires détachés sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et au titre de 
leur situation d’accueil, lorsque la CAP compétente n’est pas la même (article 8 décret n°89-229 du 
17 avril 1989). 
 
Ne sont donc pas électeurs aux CAP. 
 

• Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires 
• Les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, en disponibilité ou en position 

d’accomplissement du service national ou des activités dans la réserve 
 
Le juge administratif a établi que les fonctionnaires bénéficiant d'un congé spécial perdaient 
également la qualité d'électeur à la CAP (CAA Bordeaux 7 mai 2007 n° 04BX01031). 
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2- Etablissement de la liste électorale 
 
La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale (président du centre de gestion lorsque la 
CAP est placée auprès du centre, exécutif de la collectivité ou président de l’établissement public 
dans le cas contraire). 
 
Elle fait l’objet d’une publicité 30 jours au moins avant la date du scrutin. 
La possibilité de consulter la liste et le lieu de cette consultation doivent être affichés dans les 
locaux administratifs de la collectivité ou de l’établissement. En outre, si la CAP 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 doit être affiché dans les locaux administratifs de la collectivité ou de 
l’établissement (article 9 décret n°89-229 du 17 avril 1989). 
Du jour de l’affichage au 20ème jour précédant le scrutin, les électeurs peuvent vérifier les 
inscriptions et présenter à l’autorité territoriale (président du centre de gestion lorsque la CAP est 
placée auprès du centre, exécutif de la collectivité ou président de l’établissement public dans le cas 
contraire) des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la 
liste. 
L’autorité territoriale doit statuer sur les réclamations, par décision motivée, dans un délai de trois 
jours ouvrés (article 10 décret n° 89-229 du 17 avril 1989). 
 


