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Bagnolet, le 04 septembre 2013  

 

 

Chers Collègues de l’UNSA-territoriaux, 

 

Les élections pour la désignation des représentants des personnels 

aux Commissions Administratives Paritaires (CAP), aux Comités 

Techniques (CT) se dérouleront Le 4 décembre 2014. 

Comme vous le savez, au-delà de la reconnaissance locale, le 

résultat national de ces élections assoira notre représentativité 

sur le plan national et nous donnera les moyens tant 

localement que nationalement de faire fonctionner nos 

syndicats et notre Fédération. 

Cette année 2014 est décisive pour l'avenir des services publics 

et des agents qui les servent. C'est dans un contexte de grande 

mutation que nous devrons affirmer notre ligne syndicale, 

résolument réformiste. 

L'équipe nationale a réalisé pour vous ce guide des élections. 

Il se veut un outil pratique pour vous permettre de préparer au 

mieux les échéances à venir. Je vous demande d'en prendre 

connaissance attentivement.  

Il nous paraît important que nos listes puissent être finalisées 

avant la fin du mois de juin 2014. 

Je vous remercie pour tout le travail que vous allez engager et 

je suis certaine, qu'ensemble, une fois de plus, nous tiendrons 

toute notre place dans ces élections professionnelles. 

 

Meilleures salutations syndicales ! 

Catherine GUERIN 

  
Secrétaire Générale 

UNSA Territoriaux 
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Avant-propos 

Rénovation du dialogue social 

Le dialogue social dans la fonction publique repose sur les Accords de Bercy, signés en juin 

2008 par 6 syndicats. Ils fixent de nouvelles conditions de représentativité et de validité des 

accords, élargissent le champ de la négociation, créent une instance consultative commune et 

donnent une assise plus large aux comités techniques. Ils visent aussi le renforcement des 

droits et moyens syndicaux et leur transparence. 

 

Le 2 juin 2008, six organisations syndicales de la fonction publique (CFDT, CFE-CGC, 

CGT, FSU, Solidaires, UNSA) signent, avec le gouvernement, les Accords de Bercy sur 

la rénovation du dialogue social.  

Ces accords visent à moderniser les critères de représentativité syndicale, à renforcer la place 

de la négociation avec l’employeur (Etat, hôpitaux ou collectivités), mais aussi la légitimité 

des comités techniques et le dialogue social inter-fonctions publiques.  

Deux ans après leur signature, les Accords de Bercy se traduisent par 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.  

Cette loi rapproche la fonction publique des dispositions instaurées dans le secteur privé par la 

loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, dont les 

premiers chapitres portent sur la représentativité syndicale, les élections professionnelles, la 

validité des accords, les règles de la négociation collective et les ressources et moyens 

syndicaux. 

La loi « Dialogue social » du 5 juillet 2010 renforce la place de la négociation au niveau local 

et national, consacre l’élection comme source de la représentativité et de la légitimité des 

organisations syndicales, réforme les comités techniques désormais élus par tous les agents, 

titulaires et non titulaires. Elle crée en outre une instance consultative nationale, le « Conseil 

commun de la fonction publique » et, suite à l’accord « santé et sécurité au travail dans la 

fonction publique » (SSTFP) du 20 novembre 2009, des « comités d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail » (CHSCT) dans les fonctions publiques de l’État et territoriale, et 

elle apporte de nouvelles garanties de carrière aux agents investis de mandats syndicaux. 

 

 

 



Fédération UNSA-territoriaux – Henri TOULOUZE – 25 août 2013 Page 6 
 

Les conditions de représentativité 

Aux élections des instances de représentation du personnel que sont les commissions 

administratives paritaires (CAP), pour la gestion individuelle des carrières, et les comités 

techniques paritaires (CTP) devenus des comités techniques (CT), pour les questions 

collectives, les présomption et condition de représentativité pour se présenter au premier tour 

sont supprimées. 

 

A noter : 

La situation française a été pendant plus de 50 ans marquée par l'empreinte de l'état des 

forces syndicales à la Libération (arrêté du 31 mars 1966). Durant les 4 dernières 

décennies, seules cinq confédérations syndicales bénéficiaient d'une présomption 

‘irréfragable’ de représentativité au plan national interprofessionnel. La loi du 20 août 

2008 a modifié ce statu quo. 

Elles bénéficiaient, historiquement, à la CGT, à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC, à la 

CFE-CGC, ainsi que, pour la fonction publique, à l’UNSA, à la FSU et SUD, qui 

avaient dû et pu prouver leur représentativité à partir de sept critères fixés par le code du 

travail et le juge administratif (effectifs, indépendance, cotisations, expérience, 

ancienneté, activité et audience). 

 

Depuis la loi ‘Dialogue social’, les organisations syndicales de fonctionnaires qui peuvent se 

présenter aux élections professionnelles sont : 

 

• Celles qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées 

depuis au moins deux ans à partir de la date de dépôt légal des statuts, et qui satisfont aux 

critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; 

• Celles qui sont affiliées à une Union de syndicats de fonctionnaires, disposent de leurs propres 

organes dirigeants désignés directement ou indirectement par une instance délibérante, et qui 

sont dotées de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations de 

leurs membres. 

C’est le cas de la fédération UNSA-territoriaux. 

 

Ces élections aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux comités techniques 

(CT), se tiendront désormais le même jour, tous les quatre ans, pour les trois fonctions 

publiques.  
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A noter : 

La première étape de cette évolution s’est déroulée le 20 octobre 2011, avec des 

élections communes, pour la première fois, à la fonction publique de l’Etat, où près de 

1 900 instances (commissions administratives paritaires, commissions consultatives 

paritaires, comités techniques, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail) ont été renouvelées, et à la fonction publique hospitalière, où 3 800 instances 

(commissions administratives paritaires locales, départementales et comités techniques 

d’établissement) l’étaient le même jour. 

 

A l’Etat, 1 160 481 suffrages se sont exprimés :  

FO a recueilli 16, 61% des voix, devant la FSU (15, 84%), la CGT (15, 82%), la CFDT 

(14, 56%), l’UNSA (13, 98 %), Solidaires (8, 62%), la CGC (5, 20%), la CFTC 

(3, 87%) et la FGAF (1, 47%).  

Les syndicats non affiliés ont recueilli 4, 03% des suffrages. 

 

A l’hôpital, où 955 981 électeurs étaient inscrits, le taux de participation a été de 

50, 59% et le taux de participation réelle, après décompte des bulletins blancs et nuls, de 

48, 63% (464 882 suffrages exprimés),  

la CGT est arrivée en tête avec 33, 61% des voix, suivie de la CFDT (24, 39%), de FO 

(22, 78%), de SUD (8, 86%), de l’UNSA (4, 27%), de la CFTC (2, 91%), de la CNI 

(0, 56%), de l’UFAS/FGAF (0, 44%), de la CFE-CGC (0, 42%), du SMPS (0, 42%), les 

autres candidatures recueillant ensemble 1, 35% des voix. 

 

Le 4 décembre 2014, 

Les agents territoriaux se joindront à leurs collègues de l’Etat et de l’hospitalière pour élire 

leurs représentants le même jour qu’eux.  

Les élections professionnelles territoriales seront ainsi dissociées des scrutins municipaux qui 

les précédaient auparavant. 

 

Se dessinera alors un paysage syndical commun aux trois 

fonctions publiques. 
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CALENDRIER 

Date de l’élection 

L’élection tant à la CAP qu’au CT n’a lieu dorénavant qu’à un tour. 

Le présent calendrier constitue un compte à rebours prenant en compte le jour J, jour des 

élections soit le 4 décembre 2014. 

 

A noter : 

La date du 4 décembre 2014 nous a été communiquée par l’État (DGAFP).  

Elle ne devrait pas changer ?  

Mais la date des élections sera officiellement déterminée par un arrêté conjoint du 

Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des 

collectivités territoriales.  

Elle sera rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours, 

soit début juillet 2014 au plus tard.  

 

Etablissement de la liste électorale  

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

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

La plupart des DRH la communique bien avant. 

A partir de l’affichage 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. 

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

 

Dépôt des listes 

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. 

Lorsque plusieurs OS affiliées une même union de syndicats ont déposé des listes 

concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe les délégués des listes 

concernées, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des 

listes.  

Ceux-ci disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou 

aux retraits de liste nécessaires. 
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Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, et que 

cette décision a été contestée devant le tribunal administratif, la procédure décrite ci-dessus 

est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du 

jugement. 

Attention : Après la date limite de dépôt, aucune liste de candidats ne peut plus être 

modifiée. 

Exception : si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible dans un délai de cinq 

jours francs suivant la date limite de dépôt, le délégué de liste, informé sans délai par 

l’autorité territoriale, peut procéder à une rectification dans un délai de trois jours francs à 

l’expiration du délai de cinq jours. 

Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue et que la décision de l’autorité 

territoriale est contestée devant le juge, le délai de cinq jours francs dans lequel un candidat 

peut être reconnu inéligible ne court, à l’égard de cette liste, qu’à compter de la notification 

du jugement du TA. 

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 de candidats 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 de dépôt. 

Les éventuelles rectifications ultérieures sont affichées immédiatement. 

 

Vote par correspondance 

Au moins 20 jours avant les élections, la liste des agents admis à voter par correspondance 

est affichée. La liste peut être rectifiée jusqu’au 15e jour précédant le jour du scrutin. 

Pour les agents qui votent par correspondance, les bulletins de votes et enveloppes leur sont 

transmis par l’autorité territoriale au plus tard le dixième jour précédant la date de 

l’élection. 

 

Déroulement du vote  

Le scrutin se déroule dans les locaux administratifs durant les heures de service, pendant au 

moins six heures sans interruption. 

Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote, au plus tard, avant 

l’heure de clôture du scrutin. 
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Contestation 

La validité des opérations électorales peut être contestée devant le président du bureau central 

de vote, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, puis, 

le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central doit statuer 

dans les 48 heures, par une décision motivée dont il adresse immédiatement une copie au 

préfet. 

 

A noter : 

Le calendrier se base sur les notions de jours ouvrés, jours francs ou jours ouvrables. 

Autant avoir les mêmes définitions. 

Jour ouvrable 

Un jour ouvrable est un jour de la semaine consacré au travail, un jour non férié. Sont 

considérés comme jours ouvrables tous les jours du calendrier exceptés les jours de 

repos légal (généralement les dimanches) et les jours fériés. Le samedi est donc 

considéré comme un jour ouvrable. Pour simplifier, un jour ouvrable est globalement un 

jour de la semaine compris entre le lundi et le samedi inclus. 

 

Jour ouvré 

Les jours ouvrés sont les jours réels d'ouverture de l'entreprise, les jours normalement 

travaillés dans l'entreprise, même si tout le personnel ne travaille pas nécessairement ces 

jours-là. Les jours ouvrés vont donc généralement du lundi au vendredi inclus. Selon les 

secteurs d'activité les jours ouvrés varient ; dans une agence bancaire le lundi, jour de la 

semaine avec le dimanche ou le guichet est traditionnellement fermé, n'est par exemple 

pas un jour ouvré alors que le samedi l'est. 

Une semaine se compose donc généralement de 5 jours ouvrés et de 6 jours 

ouvrables. 

 

Jour franc 

Notion juridique parfois utilisée pour préciser les modalités de décompte des délais 

impartis pour mettre en œuvre une action ou une procédure. Le jour franc va de 0 heure 

à 24 heures et pendant la période concernée le jour de départ, le jour du terme et les 

jours fériés ne sont pas pris en compte. 
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Textes importants : 

� Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  

� Loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;  

� Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et 
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

� Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;  

� Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale ;  

� Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;  

� Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié 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 ;  

� 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 ;  

� Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le 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.  

 

Le résumé de présentation du décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 précise que :  

« (…) les règles relatives à la composition et au fonctionnement entrent en vigueur à compter 

du premier renouvellement général des comités techniques et des commissions 

administratives paritaires de la fonction publique territoriale suivant la publication du 

décret. ».  

Par conséquent, les dispositions dudit décret ne sont applicables avant les élections de 2014, 

que dans les hypothèses d’élections ponctuelles anticipées. 
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A noter : 

En résumé les grands changements pour les élections 2014. 

Dispositions communes aux CT et CAP  

� L’organisation des élections n’est plus liée au renouvellement des conseils 

municipaux, les mandats seront de quatre ans.  

� Les élections ne s’effectuent plus à deux tours mais sont réduites à un seul tour à la 

proportionnelle.  

� La notion d’organisations syndicales représentatives disparaît, l’article 9 bis de la loi 

du 13 juillet 1983 définit, en effet, deux catégories d’organisations syndicales 

susceptibles de se présenter aux élections. Peuvent se présenter aux élections 

professionnelles, les organisations syndicales de fonctionnaires :  

� Légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal 

de leurs statuts et qui répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et 

d’indépendance,  

� affiliées à une union syndicale de fonctionnaires qui répond aux critères de respect 

des valeurs républicaines et d’indépendance.  

 

� En cas de vacance d’un siège de l’instance, l’organisation syndicale désignera un 

nouveau représentant, parmi les agents relevant du périmètre du Comité Technique ou 

de la Commission Administrative Paritaire, éligibles, au moment de la désignation. Il 

est ainsi mis fin à la procédure du tirage au sort à laquelle, on avait recours auparavant.  

 

Modernisation des règles 

� Introduction du vote électronique pour la désignation des représentants du personnel 

dans les instances consultatives et pour la convocation des membres appelés à siéger,  

� Des mentions complémentaires visant à une information plus exhaustive seront 

portées dans le procès-verbal des élections établi par le bureau central de vote : nombre 

de votants, nombre de suffrages valablement exprimés, nombre de votes nuls et nombre 

de voix obtenues par chaque liste en présence.  
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Durée du mandat et modalités de vote 

Le mandat des représentants du personnel, qui est renouvelable, dure quatre ans. 

L’organisation des élections n’est plus liée au renouvellement des conseils municipaux. 

Par contre, la durée du mandat des représentants des employeurs locaux reste alignée sur celle 

de leur mandat. Ce détachement entre élections politiques et professionnelles était déjà le cas 

pour les conseils régionaux où le mandat politique n’était pas de six ans mais de cinq ans et 

pour les conseils généraux où il était-là de six ans mais renouvelable par moitié tous les trois 

ans. En cas d’élections anticipées ponctuelles, la durée du mandat est réduite ou prorogée, si 

besoin est, pour coïncider avec la date des élections pour le renouvellement général des CT.  

 

L’élection des représentants du personnel a lieu au scrutin de liste à un seul tour avec 

représentation proportionnelle, avec attribution des restes à la plus forte moyenne et selon 

l’ordre de présentation de la liste. 

 

A noter : 

Le scrutin proportionnel permet de faire en sorte que les élus reflètent le plus 

équitablement possible la diversité des opinions des électeurs. 

Chaque syndicat présente une liste de candidats au suffrage. Les sièges sont attribués à 

chacune des listes en divisant le nombre de voix obtenues par le quotient électoral 

(nombre de voix nécessaires pour obtenir un siège). Les sièges restant à pourvoir sont 

déterminés selon la méthode de la plus forte moyenne). 

Le vote se fait par listes bloquées où l'électeur ne peut faire que le choix de la liste dans 

sa totalité.  

Les candidats, en fonction du score obtenu sont choisis dans l'ordre d'inscription sur la 

liste. C'est donc le syndicat qui, par l'ordre de présentation des candidats, décide de ses 

élus en fonction du nombre de sièges auxquels il a droit. 
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Établissement de la liste électorale  

 

Principe général 

La date de référence prise en compte pour l’établissement de la liste électorale est celle du 

scrutin. Elle est rendue publique, 30 jours au moins avant le scrutin, selon les modalités 

suivantes : 

 

� 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. 

Elle peut être affichée ou consultable sur table.  

Certaines DRH communiquent aux organisations syndicales une copie de la liste. 

� 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 l’affichage 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. 

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

(art. 10). 

 

Modalités de présentation des listes  

� Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un 

même scrutin ; 

� Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales ; 

� Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin (art. 12). 

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin ; un récépissé 

de dépôt est remis au délégué de liste. 

Une déclaration de candidature signée par chaque candidat doit être jointe au moment du 

dépôt (art. 12). 

 

Cas de présentation de listes concurrentes par plusieurs syndicats affiliés à la même union 

� Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées une même union de syndicats ont 

déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe 
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les délégués des listes concernées, dans un délai de trois jours francs à compter de la 

date limite de dépôt des listes. Ceux-ci disposent alors d’un délai de trois jours francs 

pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires ; 

� Si l’union ne fournit aucune indication, les OS concernées ne peuvent ni se présenter 

aux élections au titre de leur affiliation à l’union, ni se prévaloir sur les bulletins de vote 

de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national (art. 13 bis) ; 

� Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, et 

que cette décision a été contestée devant le TA, la procédure décrite ci-dessus est mise 

en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement 

(art. 13 bis). 

 

Composition des listes  

Chaque liste : 

� Comporte un nombre de noms égal au moins aux 2/3 et au plus au double du nombre de 

sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir ; 

� Comporte un nombre pair de noms ; 

� Ne doit pas mentionner, pour les candidats, la qualité de titulaire ou de suppléant ; 

� Doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par 

l’organisation syndicale pour représenter la liste ; 

� Il peut y avoir un délégué suppléant. 

 

Modification des listes après leur dépôt  

Après la date limite de dépôt, aucune liste de candidats ne peut plus être modifiée. 

Exception :  

� si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible dans un délai de cinq jours 

francs suivant la date limite de dépôt, le délégué de liste, informé sans délai par 

l’autorité territoriale, peut procéder à une rectification dans un délai de trois jours francs 

à l’expiration du délai de cinq jours ; 

� A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. 

La liste ne peut prendre part aux élections qu’à condition de respecter le nombre 

minimal de noms (au moins égal aux deux tiers du nombre de sièges de représentants 

titulaires et suppléants à pourvoir) (art. 13) ; 

� Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue et que la décision de l’autorité 

territoriale est contestée devant le juge, le délai de cinq jours francs dans lequel un 
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candidat peut être reconnu inéligible ne court, à l’égard de cette liste, qu’à compter de la 

notification du jugement du TA (art. 13) ; 

� 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 de candidats 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 

de dépôt ; 

� Les éventuelles rectifications ultérieures sont affichées immédiatement. 

 

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. 
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Les opérations électorales 

 

La mise en place des bureaux de vote  

L’autorité territoriale institue un bureau central de vote par arrêté 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 ; 

� Un délégué de chaque liste, si celle-ci en désigne un. 

Chaque liste peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui 

aurait un empêchement 

Si aucun délégué n’est désigné pour un bureau, celui-ci est valablement composé. 

 

Bulletins de vote et enveloppes  

Le modèle des bulletins de vote et des enveloppes est fixé par l’autorité territoriale. 

Les bulletins de vote : 

� Indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui 

présentent les candidats ; 

� Indiquent également, l’appartenance d’une OS, à la date de dépôt des listes, à une union 

de syndicats à caractère national ; 

� Font apparaître l’ordre de présentation des candidats. 

 

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi 

que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes des électeurs votant par 

correspondance sont assurés par la collectivité ou l’établissement. 

 

Vote direct à l’urne ou vote par correspondance  

Le vote a lieu soit directement à l’urne, soit par correspondance. 

Il convient de distinguer : 

� Les agents exerçant leurs fonctions dans une collectivité ou un établissement employant 

moins de 50 agents : ils votent obligatoirement par correspondance ; 

� Les agents exerçant leurs fonctions au siège d’un centre de gestion 

� Ils votent directement à l’urne, sauf si le président a décidé qu’ils voteraient par 

correspondance ; 
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� Les agents qui n’exercent leurs fonctions ni dans une collectivité ou un établissement 

employant moins de 50 agents, ni au siège d’un centre de gestion 

� Ils votent directement à l’urne, sauf s’ils ont été autorisés à voter par correspondance ; 

� Peuvent être autorisés à voter par correspondance 

� Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ; 

� Les agents en congé parental ou de présence parentale ; 

� Les fonctionnaires en congé au titre de l’article 57 de la loi n°84-53 ; 

� Les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé annuel, d’un congé pour formation 

syndicale, d’un congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle, ou d’un 

congé rémunéré prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;  

� Les agents bénéficiant d’une autorisation d’absence, ou d’une décharge de service au 

titre d’une activité syndicale ; 

� Les agents qui, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant leurs fonctions à 

temps partiel, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 

� Les agents empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de 

vote. 

 

Au moins 20 jours avant les élections, la liste des agents admis à voter par correspondance est 

affichée, et les agents sont avisés par l’autorité territoriale de leur inscription sur cette liste 

ainsi que de leur impossibilité de voter directement à l’urne. La liste peut être rectifiée 

jusqu’au 15e jour précédant le jour du scrutin. 

Pour les agents qui votent par correspondance, les bulletins de votes et enveloppes leur sont 

transmis par l’autorité territoriale au plus tard le dixième jour précédant la date de l’élection. 

Cette transmission a lieu dans les conditions suivantes : 

� 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 est placé 

auprès d’un centre de gestion ; 

� Et sa signature ; 

� L’ensemble est adressé par voie postale. 
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Déroulement du vote  

Le scrutin se déroule dans les locaux administratifs durant les heures de service, pendant au 

moins six heures sans interruption. 

Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant l’heure de 

clôture du scrutin. 

Les bulletins parvenus après l’heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. 

Le vote a lieu en personne (donc sans possibilité de procuration) et au scrutin secret dans 

les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. 

Les électeurs doivent voter pour une liste complète. Ils ne peuvent ni rayer ou ajouter des 

noms, ni modifier l’ordre de présentation des candidats, sans quoi le bulletin de vote est nul. 

La distribution et la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du 

scrutin. 

 

La possibilité future de vote électronique 

� L’autorité territoriale) peut décider de recourir au vote électronique, après avis du CT ; 

� Un décret doit préciser les modalités de vote électronique. 

 

Recensement et dépouillement  

Le ou les bureaux de vote procèdent au dépouillement des bulletins. Lorsqu’il y a des bureaux 

de vote secondaires, ceux-ci transmettent les résultats au bureau central. Le vote par 

correspondance est dépouillé par le bureau central. 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 mais font 

au préalable l’objet d’un recensement. Le recensement consiste à émarger la liste électorale au 

fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures. L’enveloppe intérieure est déposée, 

sans être ouverte, dans l’urne. 

Les enveloppes correspondant à un vote nul sont mises à part, sans donner lieu à 

émargement : 

� Enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 

� Enveloppes parvenues au bureau central après l’heure de clôture du scrutin ; 

� Enveloppes ne comportant pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ; 

� Enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agen ;t 

� Enveloppes comportant plusieurs enveloppes internes. 
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Comptabilisation  

Le bureau central de vote : 

� Constate le nombre total de votants ; 

� Détermine le nombre total de suffrages valables ; 

� Détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ; 

� Détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valables par le 

nombre de représentants titulaires à élire. 

 

Lorsque des organisations syndicales ont établi une liste commune, les suffrages sont répartis 

entre elles sur la base qu’elles ont indiquée et qui a été rendue publique lors du dépôt de leur 

candidature. Lorsqu’aucune indication n’a été fournie, la répartition se fait à parts égales. La 

répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les collectivités et établissements. 

 

Désignation des représentants du personnel  

Les différentes étapes  

1ère étape :  

Attribution des sièges de représentant titulaire aux différentes listes, désignation des 

représentants ; 

Rappel : le bureau central calcule le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages 

valables par le nombre de représentants titulaires à élire. 

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre 

de voix qu’elle a obtenu contient de fois le quotient électoral. 

Les membres titulaires sont désignés : 

 

� À la proportionnelle, avec attribution des restes à la plus forte moyenne ; 

� Et selon l’ordre de présentation de la liste. 

� Si, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne : 

� Le siège est attribué à celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; 

� Si elles ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté 

le plus de candidats au titre du comité technique ; 

� Si elles ont recueilli le même nombre de voix et présenté le même nombre de candidats, 

le siège est attribué par tirage au sort. 
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2ème étape : 

Désignation des représentants suppléants 

Chaque liste a droit à un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de 

sièges de titulaires qu’elle a obtenu. Les suppléants sont désignés selon l’ordre de présentation 

de la liste. 

 

Cas particulier :  

Si une liste ne comporte pas assez de noms pour pourvoir tous les sièges de représentants 

titulaires et de représentants suppléants auxquels lui donneraient droit les résultats des 

élections, l’organisation syndicale ne peut obtenir plus de sièges que ceux pour lesquels elle a 

proposé des candidats. 

Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués. Si des sièges n’ont pas pu, faute de 

candidats, être pourvus par élection, ils sont attribués par tirage au sort parmi les électeurs 

remplissant les conditions d’éligibilité. 

 

Publicité  

Les mesures de communication et de publicité suivantes doivent être prises : 

� Un exemplaire du PV est immédiatement adressé au Préfet du département, ainsi qu’aux 

délégués de liste ; 

� Le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements 

affiliés et comptant moins de 50 agents. 

 

Contestation  

La validité des opérations électorales peut être contestée  

� Devant le président du bureau central de vote, dans un délai de cinq jours francs à 

compter de la proclamation des résultats ; 

� Puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. 

� Le président du bureau central doit statuer dans les 48 heures, par une décision motivée 

dont il adresse immédiatement une copie au préfet. 
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Représentativité et accès aux élections 

La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifie : 

� Les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent accéder aux 

élections professionnelles ; 

� La notion de représentativité.  

 

Accès aux élections 

L’article 12 abandonne l’ancien principe de représentativité des organisations syndicales aux 

élections professionnelles, il dispose, que désormais, les candidatures sont présentées par les 

organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 

juillet 1983 : 

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. Ce qui est le cas de la Fédération UNSA-territoriaux. 

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. »  

Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six 

semaines avant la date du scrutin.  

L’article 13 dispose que le délai accordé à l’autorité territoriale pour vérifier l’éligibilité des 

candidats après la date de limite de dépôt des listes est porté de trois à cinq jours francs.  
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A l’expiration de ce délai de cinq jours, le délégué de liste a trois jours francs pour procéder 

aux rectifications nécessaires.  

La liste ainsi modifiée ne peut présenter des candidats que si elle comprend un nombre de 

noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à 

pourvoir.  

 

A noter : 

Le statut de votre syndicat sera votre principal document en cas de litiges ou de 

contestations.  

Il semble nécessaire d’y faire figurer un certain nombre d’informations : 

- Le nom du syndicat, son siège social, son objet, son ressort territorial, la branche 

d’activité professionnelle à laquelle appartiennent ses membres et les catégories de 

salariés intéressées ; 

- L’admission, la démission ou l’exclusion de ses membres ; 

- Son organisation interne et le pouvoir des assemblées, notamment quant à la 

modification des statuts, à la dissolution du syndicat et au sort des biens ; 

- L’affiliation à une autre organisation et notamment à la Fédération.  

 

Ils doivent être bien évidemment à jour : 

Ils doivent être signés et déposés à la mairie du siège social. L’attestation remis par la 

mairie et un exemplaire des statuts doivent être envoyés à la Fédération pour obtenir 

l’affiliation. Toutes modifications des statuts doivent être déposées à la mairie du siège 

social. Le bureau et ses modifications dans le temps doivent être aussi déposés en 

mairie. 

 

Représentativité 

La loi du 20 août 2008 a institué de nouveaux critères. Il n'y a pas de vérification préalable de 

la représentativité. Désormais la représentativité des organisations syndicales sera reconnue 

sur la base de critères communs qui ont été réactualisés et adaptés aux niveaux de l'entreprise 

(collectivités ou établissements publics), de la branche et de l'interprofessionnel. 

La représentativité d'un syndicat résulte de sept critères légaux qui sont cumulatifs : 

� Le respect des valeurs républicaines ; 

� L'indépendance ; 

� La transparence financière ; 
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� Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique 

couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de 

dépôt légal des statuts ; 

� L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 

� Les effectifs d'adhérents et les cotisations. 

� L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, 

L2122-5, L2122-6 et L2122-9. 

 

Selon les termes de l'exposé des motifs de la loi lors de sa présentation à l'assemblé nationale, 

les critères sont cumulatifs mais leur ensemble sera apprécié de manière globale, c’est-à-dire 

que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les 

situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative. 

 

A noter :  

Respect des valeurs républicaines 

Ce nouveau critère remplace celui de l’« attitude patriotique pendant l'Occupation », 

devenu obsolète. Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté 

d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute 

discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.  

Indépendance 

Ce critère ancien a été conservé, il oblige les organisations syndicales à être 

indépendantes de l'employeur mais également de mouvements politiques et religieux. 

- L'indépendance vis-à-vis de l'employeur est un élément essentiel pour la légitimité 

d'un syndicat. L'objectif du critère est d'exclure les syndicats jaunes ou les syndicats-

maison, compris dans le sens d'organisations inféodées à l'employeur, des syndicats 

représentatifs. Selon la jurisprudence, un syndicat ne peut être reconnu représentatif 

lorsque le juge constate « outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce 

syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en 

charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par 

cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat. » 

- Une partie prépondérante du syndicalisme français repose sur l'affirmation de 

l'indépendance syndicale face aux partis politiques. Par ailleurs, l'objet exclusif des 

syndicats professionnels doit être, selon la loi, l'étude et la défense des droits ainsi que 

des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes 
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mentionnées dans leurs statuts. Au sens strict, l'action syndicale se distingue de l'action 

politique. 

Transparence financière 

La loi ajoute là un critère nouveau. Elle introduit dans le Code du travail l'obligation de 

tenue d'une comptabilité pour tout syndicat constitué ainsi que des obligations en 

matière de certification et de publication des comptes des confédérations, fédérations, 

unions régionales et syndicats à partir d'un seuil de ressources fixé par décret. 

Ancienneté 

Si ce critère existait auparavant, il n'avait pas un caractère prépondérant: Selon la 

jurisprudence, la création récente d'un syndicat pouvait être compensée par son nombre 

d'adhérents, son activité, l'expérience syndicale de ses dirigeants et son indépendance 

financière. Le caractère cumulatif des critères et la période minimale de deux ans exigés 

maintenant par la loi devraient donner plus de poids à ce critère. 

Influence 

Elle se distingue de l'audience. Selon la Haute juridiction, « c'est l'influence du syndicat 

qui caractérise son implantation durable et effective dans une entreprise, l'influence 

s'entendant des résultats objectifs d'une activité authentiquement tournée vers la défense 

des intérêts des travailleurs et pas seulement de l'aptitude à faire connaître le syndicat. » 

Les effectifs d'adhérents et cotisations 

Il s'agit des effectifs des adhérents comparés à l'effectif de la collectivité ou de l’EPCI et 

en fonction du taux de syndicalisation dans la profession. Les cotisations doivent être 

significatives. 

Audience] 

Le critère de l'audience est la clef de voute de la réforme. Les élections professionnelles 

deviennent le passage obligé des syndicats pour prouver leur représentativité et pouvoir 

ensuite signer des accords engageant les salariés. La réforme introduit la notion d'une 

remise en cause périodique de cette représentativité: l'audience sera mesurée à chaque 

élection. 

Le critère d'audience est mesuré lors des élections au comité technique. 

 

Les pourcentages pour être représentatif au niveau de la collectivité et de l’EPCI n’ont pas 

encore été fixés. 
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A noter 

Dans le privé pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative dans 

l'entreprise, il faut qu'elle ait recueillie au moins 10% des suffrages exprimés. Le texte 

précise que ce résultat s'apprécie « quel que soit le nombre de votants ». Peu importe 

donc que le quorum ait été atteint. Le critère d'audience pour la représentativité au 

niveau des branches professionnelles est mesuré par agrégation des résultats électoraux 

des entreprises de la branche. Une organisation syndicale doit recueillir au moins 8% 

des suffrages exprimés pour être représentative dans la branche. Elle doit en outre 

disposer d'une implantation territoriale équilibrée au niveau de la branche. 

Représentativité au niveau national 

Le critère d'audience pour la représentativité au niveau national interprofessionnel est 

mesuré par agrégation de l'ensemble des résultats électoraux. Une organisation 

syndicale doit recueillir au moins 8% des suffrages exprimés pour être représentative au 

niveau national interprofessionnel. Elle doit en outre être représentative à la fois dans 

des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. 

Ses résultats pour la période 2008-2012 ont été rendus publics en mars 2013.  

Cinq organisations syndicales ont la représentativité interprofessionnelle en dépassant 

les 8% : CGT (26, 77%), CFDT (26%), FO (15, 94%), CFTC (9, 3%) et CFE-CGC 

(9, 3%),  

L'UNSA obtient 4, 26%, et Solidaires (SUD) 3, 47%. 
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Définition 

Une commission administrative paritaire (CAP) est une instance permettant aux 

fonctionnaires, par l’intermédiaire de leurs délégués élus, de participer à la gestion de leur 

carrière aux côtés des représentants de la collectivité. Elle a également vocation à siéger en 

tant que conseil de discipline. 

Les CAP sont créées pour chaque catégorie (A, B et C) de fonctionnaires soit auprès du centre 

de gestion auquel est affiliée la collectivité ou l’établissement, soit auprès de la collectivité ou 

de l’établissement en cas de non-affiliation à un centre de gestion (CDG). Les CAP sont 

présidées par l’autorité territoriale. Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles 

sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. 

 

Élections des représentants du personnel ? 

Les membres représentant le personnel dans les CAP sont élus au scrutin de liste avec 

représentation proportionnelle. En outre, le nombre de représentants (titulaires) du personnel 

au sein de la CAP varie selon l’effectif des fonctionnaires relevant de cette commission.  

Les collectivités se divisent en deux : 

� Si votre collectivité emploie moins de 350 agents, elle est obligatoirement affiliée au 

Centre de Gestion.  

Vous dépendez des commissions administratives paritaires placées auprès du Centre de 

Gestion. Vous pouvez donc, avec les collègues de toutes les collectivités se trouvant dans ce 

cas, présenter des listes au Centre de Gestion.  

 

� Si votre collectivité emploie 350 agents ou plus, trois situations sont possibles : 

� Votre collectivité peut être volontairement adhérente au Centre de Gestion et 

choisir de dépendre des CAP du Centre de Gestion, auquel cas le dispositif visé 

ci-dessus s’applique ; 

� Votre collectivité peut aussi être affiliée volontairement au Centre de Gestion, 

mais néanmoins opter pour conserver ses commissions administratives paritaires. 

Dans ce cas, vous pouvez présenter des listes locales aux prochaines élections ;  

� Votre collectivité n’est pas adhérente au Centre de Gestion. Dans ce cas, les 

commissions administratives paritaires sont obligatoirement locales. 
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Les candidats sont tous en poste dans la collectivité, ou issus de la collectivité et en 

détachement, ou mis à disposition d’une autre collectivité. C’est l’effectif des fonctionnaires 

relevant de la commission administrative paritaire qui détermine le nombre de représentants 

titulaires du personnel, étant précisé qu’à chaque catégorie A, B et C, correspond une CAP, 

elle-même subdivisée en deux groupes hiérarchiques, de base et supérieur1.  

Il y a autant de représentants suppléants qu’il y a de représentants titulaires. Cependant, le 

nombre de candidats n’est pas obligatoirement identique à celui des représentants titulaires et 

suppléants.  

Il correspond à : 

� Un nombre minimum de candidats :  

� Fixé par l’article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié ;  

� Un nombre maximum de candidats :  

Le double du nombre de titulaires et de suppléants.  

 

Attention ! Les listes que vous déposerez pour chaque commission administrative paritaire 

n’indiquent pas les candidats à la fonction de titulaire ou de suppléant. C’est le résultat du 

scrutin qui déterminera qui est titulaire, et qui est suppléant. 

 

Nombre de candidats à présenter aux élections aux CAP  

� Si l’effectif de la CAP est inférieur à 40  

3 représentants titulaires, dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

� Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 40 et inférieur à 250  

4 représentants titulaires, dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

� Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 250 et inférieur à 500  

5 représentants titulaires, dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

                                                                 
1 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. Voir le décret en annexe. 
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� Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 500 et inférieur à 750  

6 représentants titulaires, dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

� Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 750 et inférieur à 1000  

7 représentants titulaires, dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

� Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 1000  

8 représentants titulaires, dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur, et autant de 
suppléants.  

 

Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de 

Gestions interdépartementaux, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est 

porté à 10, dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. 

 

Nombre de candidats minimum que vous pouvez présenter sur les listes,  
que vous pouvez limiter à un seul des groupes hiérarchiques de la CAP, ou répartir entre les deux groupes 
Si l’effectif de la CAP est inférieur à 20 2 candidats 
Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 20 et inférieur à 40 4 candidats 
Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 40 et inférieur à 500 6 candidats 
Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 500 et inférieur à 750 8 candidats 
Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 750 10 candidats 

Nombre de candidats maximum que vous pouvez présenter sur les listes 
Si l’effectif de la CAP est inférieur à 40 8 candidats, groupe de base 4 candidats, groupe 

supérieur  
Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 40 et 
inférieur à 250 

12 candidats, groupe de base 4 candidats, groupe 
supérieur 

Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 250 et 
inférieur à 500 

12 candidats, groupe de base 8 candidats groupe 
supérieur  

Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 500 et 
inférieur à 750 

16 candidats, groupe de base 8 candidats, groupe 
supérieur  

Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 750 et 
inférieur à 1000 

20 candidats, groupe de base 8 candidats, groupe 
supérieur  

Si l’effectif de la CAP est au moins égal à 1000 20 candidats, groupe de base 8 candidats, groupe 
supérieur 

 

Représentants des collectivités ? 

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l’autorité territoriale, 

qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, 

le président de l’établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal 

ou le directeur général des offices publics de l’habitat à l’égard des agents territoriaux. En 

outre, le président de la commission peut désigner le DGS ou son représentant pour l’assister 

lors de la réunion de la CAP.  
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Lorsque la CAP est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité 

territoriale sont désignés par les élus locaux membres du C.A. du centre de gestion. Lorsque 

la CAP est placée auprès d’un centre de gestion, il peut désigner le directeur général du centre 

de gestion ou son représentant. 

 

Les élections 

Le décret du 27 décembre 2011 introduit dans le décret du 17 avril 1989 relatif aux 

Commissions Administratives Paritaires des modifications similaires à celles apportées aux 

Comités Techniques quant aux durées du mandat et aux conditions d’accès des organisations 

syndicales aux élections professionnelles.  

En revanche, les CAP, restent, précisément, composées, d’un nombre égal des représentants 

du personnel et de représentants des employeurs locaux. La durée du mandat des 

représentants des employeurs locaux reste alignée sur celle de leur mandat.  

Les effectifs, sont comme pour les Comités techniques, appréciés au 1er janvier de l’année de 

l’élection. Lorsque le mandat des représentants du personnel arrive à son terme dans l’année, 

les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion doivent informer ce dernier 

des effectifs qu’ils emploient avant le 15 janvier.  

 

Liste électorale  

La date de scrutin sert de référence pour l’établissement de la liste électorale par l’autorité 

territoriale. L’article 8 du décret énonce les agents qui ont la qualité d’électeurs : 

� Fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet ;  

� En détachement (dans leur collectivité d’origine et dans leur collectivité d’accueil, sauf 

si la même Commission est compétente dans les deux cas) ;  

� En congé parental.  

� Sont donc exclus :  

� les non titulaires  

� Les stagiaires.  

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité d’origine.  

Les électeurs peuvent demander leur inscription ou des rectifications jusqu’au vingtième jour 

précédant la date de scrutin.  
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Constitution des listes de candidats  

L’article 12 du décret est mis en conformité avec les nouvelles conditions d’accès aux 

élections professionnelles fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.  

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.  

L’autorité territoriale dispose après la date de dépôt des listes, d’un délai de cinq jours pour 

vérifier les conditions d’éligibilité des candidats. Les rectifications sont possibles dans un 

délai de trois jours francs.  

La liste des électeurs admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant 

la date des élections, et les rectifications sont possibles jusqu’à quinze jours avant le scrutin.  

 

Proclamation des résultats  

Article 24 : le bureau central de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des 

opérations électorales faisant état des nombres des : 

� Votants ;  

� Suffrages valablement exprimés ;  

� Votes nuls ;  

� Voix obtenues par chaque liste en présence.  

 

Le préfet établit un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d’électeurs 

inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste.  

Ce tableau est communiqué aux organisations syndicales qui en font la demande par 

écrit.  

 

Recours contentieux contre les opérations électorales  

Article 25 : les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être 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. 
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Domaines d’intervention des CAP 

Les CAP émettent un avis sur toutes les questions individuelles relatives à la carrière du 

fonctionnaire : mutation, avancement d’échelon, refus de titularisation, autorisation de cumul 

d’activités privées, …  

La liste précisant des cas dans lesquels les CAP interviennent est fixée par la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 (art. 30) : 

" Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles 

connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 

25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de 

l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à 

la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 

61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. "  

� La prorogation de stage (décret 92-1194 art. 4) 
� Le refus de titularisation (loi 84-53 art. 30) 
� Le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle (loi 84-53 art. 46)  
� Fiches individuelles de notation (loi 84-53 art. 76 – décret 86-473 art. 4 et 5) 
� La révision de notation demandée par l'agent (loi 84-53 art.76 – décret 86-473 art. 4 et 5) 
� Avancement d'échelon à l'ancienneté minimum ou intermédiaire (loi 84-53 art. 78) 
� Avancement de grade (loi 84-53 art. 79 et 80) 
� Promotion interne (loi 84-53 art. 39) 
� Reclassement pour inaptitude physique (loi 84-53 art. 81 à 86) 
� Licenciement pour inaptitude physique (décret 86-68 art. 19 al. 2 – décret 91-298 art. 41) 
� Licenciement à l'expiration d'un congé de maladie (décret 87-602 art. 17 et 35) 
� Litiges liés au temps partiel et à la cessation progressive d'activité (loi 84-53 art. 60 – 

décret 2004-777) 
� Refus d'accorder un congé au titre du compte épargne temps (décret 2004-878 art. 10) 
� Mise à disposition : octroi, renouvellement (loi 84-53 art. 61 et 62) 
� Mutation interne (loi 84-53 art. 52) 
� Détachement (loi 84-53 art. 64) : octroi, renouvellement, intégration, refus envisagé du 

détachement 
� Intégration directe 
� Fin du détachement (loi 84-53 art. 67 et 97): réintégration, maintien en surnombre, fin 

anticipée (à la demande de l'agent, de la collectivité d'accueil ou de la collectivité 
d'origine) 

� Disponibilité (loi 84-53 art.72 – décret 86-68) : octroi, renouvellement, décision au 
terme d'une période de disponibilité (réintégration, maintien en disponibilité, maintien 
en surnombre) 

� Refus de formation (loi 84-594 art. 2 alinéa 2) 
� Refus d'accorder un congé de formation dans le cadre de l'exercice d'un mandat syndical 

(décret 85-552 art. 2) 
� Refus de la décharge de service demandée par l'organisation syndicale (décret 85-397 

art. 18) 
� Emplois fonctionnels : octroi et renouvellement (loi 84-53 art. 47 – décret 87-1101 – 

décret 90-128) 
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� Licenciement après mise en disponibilité d'office (décret 86-68 art. 20, loi 84-53 art. 72 
al. 2 pour le maintien en disponibilité faute de poste vacant) : après expiration d'une 
période de disponibilité, de détachement, de congé parental ou remise à la disposition de 
son administration d'origine. 

� Refus d'accorder un congé de formation dans le cadre de l'exercice d'un mandat local 
(CGCT art. R2123-20) 

� Refus d'accepter une démission (loi 84-53 art. 96) 
� Refus d'accorder une autorisation de cumul d'activités publiques ou privées (loi 84-53 

art. 30 – loi 83-634 art. 25) 
� Réintégration après perte de droits civiques (loi 83-634 art. 24) 
� Suppression d'emploi (loi 84-53 art. 30 et 97) 
� P.A.C.T.E. (loi 84-53 art. 38 bis – décret 2005-904 art. 19) 
� Dissolution d'un EPCI : répartition des personnels concernés entre les communes 

membres (loi 99-586 art. 57) 
� Transfert de personnel d'une commune vers un EPCI ou d'un EPCI vers une commune 

(art. L5211-4-1 CGCT) 
 

Fonctionnement des commissions  

La convocation doit être désormais accompagnée de l’ordre du jour. 
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L’article 1er du décret du 27 décembre 2011 substitue la dénomination de Comité 

Technique à celle de Comité Technique Paritaire  

 

Composition du comité technique  

L’article 1er du décret n° 2011-2010 tire les conséquences de la suppression du paritarisme 

(les représentants du personnel et des collectivités ne sont plus nécessairement désignés en 

nombre égal) et du nouveau principe de l’élection des représentants du personnel à un seul 

tour de scrutin au lieu de deux antérieurement. Le CT est toujours composé de représentants 

du personnel et de représentants de l’administration, mais la référence à un nombre égal de 

représentants de ces deux catégories est supprimée.  

Au moins dix semaines avant la date du scrutin, la délibération de l’organe délibérant de la 

collectivité auprès de laquelle, est placé le Comité Technique, fixe le nombre de représentants 

titulaires du personnel. Cette décision est prise après consultation des syndicats déjà 

représentés au Comité Technique, ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales, qui en 

application de l’article 1er du décret du 3 avril 1985, ont fourni leurs statuts et la liste de leurs 

responsables à l’autorité territoriale.  

La date d’appréciation des effectifs pour le franchissement du seuil de cinquante agents 

imposant la création d’un CT est fixée au 1er janvier. En cas de franchissement du seuil de 

cinquante agents, l’autorité territoriale doit informer le Centre de Gestion, avant le 15 janvier.  

 

Les représentants des employeurs locaux 

Ils forment, avec le président du Comité, le collège des représentants de la collectivité (nouvel 

article 4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985). Ils ne sont plus obligatoirement en nombre égal 

aux représentants du personnel. Le nombre des membres du collège des représentants de la 

collectivité ne peut toutefois être supérieur à celui du collège des représentants du personnel.  

En revanche, lorsqu’il est inférieur le président du comité technique, est assisté, s’il est 

besoin, par un (des) membre(s) de l’organe délibérant et par le (ou les) agent(s) de la 

collectivité, concerné(s), par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité. Les 

participants ne sont cependant pas membres du comité technique.  

 

Les membres du comité représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés : 

� Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres 

que les centres de gestion, par l’autorité territoriale, parmi les membres de l’organe 

délibérant ou les agents de la collectivité ou de l’établissement ; 
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� Pour les comités techniques placés auprès des centres de gestion, par le président de 

l’instance de gestion parmi les membres du conseil d’administration issus des 

collectivités ou établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de 

ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.  

 

Les représentants du personnel 

Conformément à l’article 3 en son 1er alinéa, la durée des mandats des représentants du 

personnel passe de six à quatre ans, à partir de 2014. Par contre, la durée du mandat des 

représentants des employeurs locaux reste alignée sur celle de leur mandat.  

Le nouvel article 5 expose les cas de cessation anticipée de mandat pour chaque catégorie de 

représentants au Comité Technique.  

� Représentants du personnel : leurs mandats prennent fin par démission ou par défaut de 

remplir les conditions pour être électeur ou éligible.  

� Quant aux représentants des employeurs locaux choisis parmi les agents des 

collectivités, ils sont remplacés lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions par suite d’une 

démission, d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’une mise en 

disponibilité ou de toute autre cause que l’avancement ou encore lorsqu’ils n’exercent 

plus leurs fonctions dans le ressort territorial du Comité Technique.  

 

En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un 

suppléant de la même liste, et en cas de vacance d’un siège de suppléant, le siège est attribué 

au premier candidat non élu de la même liste.  

Jusqu’à présent, lorsque la liste de candidats ne comportait plus de nom, les sièges vacants 

étaient pourvus par la procédure du tirage au sort.  

Désormais, si l’organisation syndicale est dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de 

titulaires ou de suppléants auxquels, elle a droit, elle désigne directement un représentant 

parmi les agents relevant du périmètre du Comité Technique éligible au moment de la 

désignation, pour la durée du mandat restant à courir. 
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La composition du corps électoral : 

Le nouvel article 8 du décret du 30 mai 1985 pose le principe selon lequel tous les agents 

exerçant leurs fonctions dans le périmètre du Comité technique sont électeurs pour la 

désignation des représentants du personnel.  

 

Les agents sont : 

� Titulaires, en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou 

mis à disposition de la collectivité ;  

� Stagiaires en position d’activité ou de congé parental ;  

� Non titulaires de droit public ou de droit privé, bénéficiant d’un contrat à durée 

indéterminée ou d’une durée minimale de six mois, ou d’un contrat reconduit 

successivement depuis au moins six mois, et qui exercent leurs fonctions, ou sont placés 

en congé rémunéré ou en congé parental.  

 

Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité 

d’origine. 

 

A noter 

Les agents en congé parental, congé de présence parentale ou frappés d’une des 

incapacités énoncées à l’article L.7 du code électoral (*) sont désormais éligibles au 

comité technique. 

 

(*)  

Personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles  

432-10 à 432-16 (provocation directe à la rébellion, opposition à l’exécution de travaux 

publics, usurpation de fonctions ou de signes réservés à l’autorité publique),  

433-1, 433-2 (corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers),  

433-3 (menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une 

fonction publique)  

433-4 (soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public) du code 

pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions. 
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Les règles d’éligibilité 

Le second alinéa de l’article 11 énumère les agents frappés d’inéligibilité : 

� Les agents atteints d’une affection de longue durée ; 

� Les agents ayant fait l’objet d’une sanction du 3ème groupe prévue par l’article 89 de la 

loi du 26 janvier 1984.  

En revanche, sont éligibles les agents en congé parental ou en congé de présence parentale.  

 

A noter 

Sanction du 3e groupe  

La rétrogradation  

  Elle fait descendre le fonctionnaire à un grade inférieur de son cadre 

  d'emplois. Elle ne peut l'évincer de ce cadre.  

L'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans. 

 

L’organisation du scrutin  

La liste des agents admis à voter par correspondance doit être affichée de quinze à vingt jours 

au moins avant la date des élections. La date limite à laquelle la liste peut être rectifiée passe 

quant à elle de douze à quinze jours au moins avant le scrutin.  

 

L’émargement des votes par correspondance 

Le président de l’instance de gestion, après consultation des organisations syndicales 

candidates fixe une heure de début des opérations d’émargement antérieure à celle de la 

clôture du scrutin. L’arrêté portant ces mesures doit au plus tard être pris dix jours avant le 

scrutin.  

 

Article 21 : proclamation des résultats  

Le mode de répartition des sièges reste la proportionnelle avec attribution des restes à la plus 

forte moyenne. Si la liste ne comporte pas un nombre de noms égal au nombre de sièges 

(titulaires et suppléants) à pourvoir, l’organisation syndicale ne peut pas prétendre à plus de 

sièges titulaires et suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des 

candidats.  

Le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales, établi par le bureau 

central de vote, après récolement des opérations de chaque bureau, doit préciser :  

� Le nombre de votants ; 
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� Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 

� Le nombre de votes nuls ; 

� Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.  

 

Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat affilié à une union de syndicats de 

fonctionnaires, le procès-verbal doit préciser l’organisation nationale syndicale à laquelle se 

rattache le syndicat.  

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales distinctes, le procès-verbal doit 

préciser la base de répartition des suffrages exprimés (répartition rendue publique par les 

organisations syndicales lors du dépôt des candidatures, ou à défaut d’indication, répartition à 

parts égales entre les organisations syndicales).  

 

La désignation des suppléants se fait suivant l’ordre de présentation de la liste. 

En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges à 

pourvoir (représentants titulaires et suppléants), l’organisation syndicale ne peut prétendre à 

l’obtention de plus de sièges que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. 

Le recours contentieux contre les opérations électorales  

Article 21-II : les organisations syndicales disposent de cinq jours francs, à compter de la 

proclamation des résultats, pour contester ces opérations. Les contestations sont portées 

devant le président du bureau central de vote, puis le cas échéant, devant la juridiction 

administrative.  

Le président du bureau de vote, a quarante huit heures pour statuer.  
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Fonctionnement du comité technique 

 

Absence de paritarisme 

L’article 26 du décret du 30 mai 1985 est réécrit pour tenir compte de la suppression du 

paritarisme numérique.  

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 est réputé donné.  

 

A noter 

Maintien facultatif du paritarisme 

Conformément à l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984, une délibération peut 

cependant, prévoir le recueil par le Comité de l’avis des représentants de la collectivité.  

Cet avis des représentants de la collectivité, qui est facultatif, doit être prévu, par la 

délibération fixant le nombre de représentants du personnel à ce même comité, ou par 

une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe 

délibérant intervenant entre deux renouvellements du comité.  

Dans ce cas, l’avis du Comité est rendu, avec le vote de ce second collège (selon les 

mêmes règles de partage de voix). 

 

Chaque collège émet en effet, son avis à la majorité des membres présents ayant voix 

délibérative : deux votes séparés dans deux collèges distincts de représentants. En cas de 

partage des voix au sein du collège, l’avis de celui-ci, est réputé avoir été donné.  

 

Le quorum 

L’article 30 le fixe à la moitié des représentants du personnel.  

Lorsqu’une délibération impose de recueillir également l’avis des représentants de la 

collectivité, la moitié au moins de chaque collège doit être présente. Le quorum se calcule par 

collège. Si le quorum n’est pas atteint, dans l’un ou l’autre collège, une nouvelle convocation 

doit être adressée aux membres du Comité dans les huit jours. Celui-ci siège alors 

valablement, quel que soit le nombre de membres présents.  

Un nouvel article 30-1 dispose que lorsqu’une question nécessite une délibération de la 

collectivité et, a recueilli un avis unanimement négatif des représentants du personnel, le 

Comité doit de nouveau examiner ce dossier dans un délai compris entre huit et trente jours, 

quelque soit le nombre de représentants présents.  



Fédération UNSA-territoriaux – Henri TOULOUZE – 25 août 2013 Page 43 
 

Lorsqu’un représentant titulaire ne peut prendre part à une séance du comité pour cause 

d’empêchement, l’article 2 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, précise qu’il 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 les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 6 

(désignation par l’organisation syndicale dans l’hypothèse de la vacance du siège d’un 

représentant suppléant du personnel et de l’absence de candidat non élu de la même liste), la 

désignation du représentant a lieu pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents 

relevant du périmètre du comité technique, éligibles au moment de la désignation, ou tirés au 

sort selon la procédure prévue à l’article 20.  

 

Les structures de coopération  

Le texte liste les cas de comités techniques communs, reprenant les termes de l’article 32 de la 

loi du 26 janvier 1984 :  

� EPCI et communes adhérentes d’une part ;  

� EPCI et Comité Intercommunal d’action sociale (CIAS) rattaché d’autre part ; 

� EPCI, communes et CIAS rattachés, enfin.  

 

Dans ces hypothèses, les délibérations concordantes déterminent la structure de rattachement 

du comité et la répartition des sièges entre les représentants des ces collectivités et 

établissements.  
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Les attributions des comités techniques  

 

Les comités techniques sont consultés pour avis pour les questions relatives :  

� A l’organisation et au fonctionnement des services,  

� Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels,  

� Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,  

� Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 

répartition y afférents,  

� A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle,  

� 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.   

 

En plus du vote à l’urne, la possibilité de recourir au vote électronique est posée avec des 

modalités qui seront fixées par décret. La décision est prise par l’autorité territoriale après avis 

du Comité Technique compétent.  
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Le nouveau CHSCT 

 

Un article 33-1 inséré dans la loi du 26 janvier 1984, par la loi du 5 juillet 2010, impose la 

création d’un Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes 

conditions que les comités techniques, donc pour les collectivités et établissements 

employant au moins cinquante agents (auparavant 200 agents) ainsi que dans les centres de 

gestion pour les collectivités affiliées employant moins de cinquante agents.  

Afin d'améliorer le dispositif d'hygiène et de sécurité au travail dans la fonction publique 

territoriale, le décret n°2012-170, paru au JO le 5 février 2012 met en musique le nouveau 

CHSCT :  

� Introduit de nouvelles dispositions concernant les différents acteurs :  

� Assistants et conseillers de prévention ;  

� Services de médecine préventive ;  

� Prévoit la mise en place de comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dès 

qu'une collectivité/établissement comprend 50 agents ;  

� Lors du prochain renouvellement général des CT en décembre 2014, les collectivités 

territoriales et établissements publics, employant au moins 50 agents, seront tenus de 

créer un ou plusieurs Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT) ;  

� Dans les collectivités territoriales et établissements publics de moins de cinquante 

agents, les missions du CHSCT sont exercées par le CT dont relèvent ces collectivités et 

établissements" ;  

� C'est l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui "détermine, après 

avis du CT, le nombre, le siège et la compétence", des CHSCT, avec possible division 

d'un comité en "sections correspondant à des spécificités différentes au sein des 

services" ;  

� C'est aussi lui qui désigne éventuellement les membres représentant la collectivité ;  

� Tandis que les organisations syndicales désignent les représentants du personnel 

(proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des 

représentants du personnel dans les CT). 
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Il n’est donc plus élu directement mais est assis sur les résultats obtenus par les 

organisations syndicales à l’élection du CT. 

 

A noter 

Des CHSCT spéciaux ou locaux peuvent aussi être créés par l’organe délibérant. Le 

décompte des voix au Comité Technique et au CHSCT est simultané (sauf si le CHSCT 

a un périmètre plus petit). 

Le décret du 27 décembre 2011 introduit un nouvel article 15-1 dans le décret du 30 mai 

1985 afin de régler les modalités de décompte des bulletins de vote, lorsqu’à l’occasion 

des renouvellements des comités techniques, il est prévu de mettre en place un CHSCT 

dans un périmètre plus petit que celui du Comité Technique.  

En pareille hypothèse, les bulletins de vote des électeurs relevant du CHSCT doivent 

fait l’objet d’une comptabilisation et d’un dépouillement séparés.  

Si, le vote se déroule par correspondance, l’enveloppe extérieure doit comporter, outre 

les mentions exigées par l’article 21-6 du décret du 30 mai 1985 : « élections au comité 

technique de … », celle du CHSCT concerné.  

Dans tous les cas, lesdits bulletins des électeurs au CHSCT font l’objet d’une 

comptabilisation et d’un dépouillement séparés. Le nombre de voix comptabilisées pour 

chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal récapitulatif des 

opérations électorales.  

 

Fonctionnement 

Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité ou de l'établissement désignés par 

l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants du personnel désignés 

par les OS. Le principe qui voulait que ces deux catégories de représentants soient en nombre 

égal, n'est pas repris par la loi, conséquence de la suppression du paritarisme.  

Comme pour les CT, les avis émis par les CHSCT sont valides s'ils ont été précédés, d'une 

part d'une consultation des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une 

délibération le prévoit, de celle des représentants de l'administration. 

 

Sachant que le nombre de représentants sera fonction de la nature des risques professionnels 

et de l’effectif des agents titulaires et non titulaires : 
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� Pour les collectivités de 50 à 199 agents : le nombre de représentants du personnel 

titulaires sera compris entre 3 et 5 ;  

� Pour les collectivités d’au moins 200 agents : le nombre de représentants du personnel 

titulaires sera compris entre 3 et 10 (art. 28 du décret n°85-603 modifié) ;  

� La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans (art. 30 du décret 

n°85-603 modifié) ;  

� Le CHSCT se réunira au moins 3 fois par an (art. 58 du décret n°85-603 modifié) ;  

� et à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves (art. 41 du décret n°85-603 modifié).  

La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que l’indication de leur 

lieu habituel de travail sera portée à la connaissance des agents (art. 35 du décret n°85-603 

modifié).  

 

Attribution 

Il est rappelé, d’une part, les principales missions du CHSCT (art. 38 à 41 du décret n°85-603 

modifié) : 

� Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et 

du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité 

par une entreprise extérieure ; 

� Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter 

l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

� Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; 

� Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;  

� Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à 

assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et 

de la sécurité ;  

� Coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à 

leur mise en œuvre ;  



Fédération UNSA-territoriaux – Henri TOULOUZE – 25 août 2013 Page 49 
 

� Procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de 

compétence ;  

� Procéder à une enquête lors d’accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies 

professionnelles ou à caractère professionnel, graves ou présentant un caractère répété à 

un poste de travail similaire.  

 

D’autre part, il est rappelé que le CHSCT :  

� Devra être informé de toutes les visites et observations faites par l’ACFI (art. 43 du 

décret n°85-603 modifié),  

� Devra être consulté (art. 45, 46 et 48 du décret n°85-603 modifié) :  

� Sur les projets importants d'aménagement modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation 

importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 

changement de produit ou de l'organisation du travail  

� Sur les projets d'introduction de nouvelles technologies lorsqu'elles sont 

susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents 

� Sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 

maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides 

de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur 

l'aménagement des postes de travail ; 

� Sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents 

reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

� Sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des 

règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en 

matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

� Enfin, le CHSCT prendra connaissance des observations et suggestions relatives à 

la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de 

travail consignées sur le registre de santé et sécurité au travail (art. 48 du décret 

n°85-603 modifié).  
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Registre santé et sécurité au travail 

Le registre hygiène et sécurité du travail est dorénavant dénommé registre santé et sécurité 

au travail. Il est rappelé que ce registre est mis à la disposition de l’ensemble des agents, et le 

cas échéant des usagers, dans chaque service et est tenu par l’assistant de prévention ou le 

conseiller de prévention. Ce registre contient les observations et suggestions des agents 

relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 

travail (art. 3-1 du décret n°85-603 modifié).  

 

Assistant de prévention et de conseiller de prévention 

Désormais, on ne parle plus d’ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité), mais d’assistant de prévention et de conseiller de prévention (art. 4 

du décret n°85-603 modifié).  

� L’assistant de prévention représente le niveau de proximité ;  

� Le conseiller de prévention assure une mission de coordination.  

 

Le conseiller de prévention sera notamment désigné au sein des collectivités lorsque 

l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.  

L’autorité territoriale établira une lettre de cadrage pour ces agents afin de définir les moyens 

mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre sera 

transmise au CT ou au CHSCT.  

L’assistant de prévention et le conseiller de prévention peuvent être mis à disposition pour 

tout ou partie de leur temps par une commune, l’EPCI dont est membre la commune, ou le 

centre de gestion.  

L’assistant de prévention et le conseiller de prévention ont pour mission d'assister et de 

conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche 

d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques 

ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail.  
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Leur mission vise à : 

� Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

� Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en 

fonction de l'aptitude physique des agents ; 

� Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à 

les résoudre ; 

� Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 

matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les 

services (art. 4-1). Plus concrètement, ces agents proposent des mesures pratiques 

propres à améliorer la prévention des risques et participent, en collaboration avec les 

autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels (art. 4-2 

du décret n°85-603 modifié).  

Enfin, le conseiller de prévention ou, à défaut l’assistant de prévention, est associé aux 

travaux du CT (ou du CHSCT) et assiste de droit aux réunions avec voix consultative.  

 

Droit de retrait en cas de danger grave et imminent 

Les modifications apportées par le décret n°2012-170 réaffirment le droit de retrait dès lors 

que l’agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 

grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.  

Il est désormais indiqué que l’agent peut se retirer d’une telle situation et que l’autorité 

territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents 

d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité (art. 5-1 du décret n°85-603 modifié). 
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Médecine préventive 

Les rôles du médecin agréé et du médecin de prévention sont reprécisés (art. 11-2 du décret 

n°85-603 modifié). :  

Les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon 

complémentaire :  

� Le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux 

fonctions postulées ;  

� Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les 

conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.  

 

Un dossier médical en santé au travail sera constitué par le médecin de prévention, retraçant 

dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux 

expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin de 

prévention (art. 14-2 du décret n°85-603 modifié). 
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ANNEXES 

Annexe 1 : CT - exemple de calcul de répartition des sièges 

Dans l’hypothèse d’un CT 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 exprimes est de 600. 

Le nombre de voix par liste :  

� Liste UNSA : 370  

� Liste CGT : 80 

� Liste CFDT : 150 

 

Quotient électoral = nb de suffrages exprimes / nb de sièges de titulaires 

QE = 600/6=100 

Attribution des sièges au quotient : 

� Liste UNSA = 370/100 = 3,7 soit 3 sièges 

� Liste CGT = 80/100 = 0,8 soit 0 siège 

� Liste CFDT = 150/100 = 1,5 soit 1 siège 

4 sièges ont été pourvus, il reste donc 2 sièges à attribuer. 

 

Attribution des sièges a la plus forte moyenne : 

Pour le 1er siège : 

� Liste UNSA = 370/(3+1) = 92,5 soit 1 siège 

� Liste CGT = 80/(0+1) = 80 

� Liste CFDT = 150/(1+1) = 75 

Pour le 2ème siège : 

� Liste UNSA = 370/(4+1) = 74 

� Liste CGT = 80/(0+1)= 80 soit 1 siège 

� Liste CFDT = 150/(1+1) = 75 

 

Nombre total de sièges de représentants titulaires attribues a chaque liste : 

Liste UNSA = 4 sièges 

Liste CGT = 1 siège 

Liste CFDT = 1 siège 
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Annexe 2 : CAP - Exemple de répartition des sièges et de désignation des représentants 

titulaires  

Effectif des fonctionnaires relevant de la CAP : 479 

Nombre de sièges de titulaire à pourvoir : 5 sièges, dont 2 relevant du groupe hiérarchique 

supérieur de la catégorie, étant donné l’effectif. 

 

Listes présentées par les syndicats 

CFTC, liste incomplète  

� groupe de base : 4 candidats 

� groupe supérieur : 0 candidat 

UNSA, liste complète  

� groupe de base : 3 candidats 

� groupe supérieur : 2 candidats 

CFDT, liste complète  

� groupe de base : 3 candidats 

� groupe supérieur : 2 candidats 

CGT, liste incomplète  

� groupe de base : 2 candidats 

� groupe supérieur : 2 candidats 

 

Résultat 

� Nombre d’électeurs inscrits : 479 

� Nombre de votants : 401 

� Nombre de suffrages valables : 375 

Nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale : 

� CFTC : 67 voix 

� UNSA : 199 voix 

� CFDT : 75 voix 

� CGT : 34 voix   

Répartition des sièges entre les listes  

Calcul du quotient électoral :  

Nombre de suffrages valables / nombre de représentants titulaires à élire, soit  

375 / 5 = 75 
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1ère étape : chaque liste a droit à autant de sièges de titulaires que le nombre de voix qu’elle a 

obtenues contient de fois le quotient électoral : 

� CFTC : 67 / 75 : 0 siège attribué 

� UNSA : 199 / 75 : 2 sièges attribués 

� CFDT : 75 / 75 : 1 siège attribué 

� CGT : 34 / 75 : 0 siège attribué 

3 sièges ont été attribués sur un total de 5. 

2ème étape : attribution des 2 sièges restants à la plus forte moyenne pour le premier siège 

restant 

� moyenne de la CFTC  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 67 / (0 + 1) = 67  

� moyenne de L’UNSA  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 199 / (2 + 1) = 66,33  

� moyenne de la CFDT  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 75 / (1 + 1) = 37,5  

� moyenne de la CGT  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 34 / (0 + 1) = 34  

Le premier siège restant est attribué à la CFTC. 

Pour le second siège restant 

� moyenne de la CFTC :  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 67 / (1 + 1) = 33,5  

� moyenne de L’UNSA :  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 199 / (2 + 1) = 66,33  

� moyenne de la CFDT :  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 75 / (1 + 1) = 37,5  

� moyenne de la CGT :  

(nombre de voix obtenu) / (nombre de sièges déjà attribués + 1) = 34 / (0 + 1) = 34  

Le second siège restant est attribué à L’UNSA. 

Récapitulatif de la répartition des sièges : 

� liste CFTC : 1 siège 

� liste UNSA : 3 sièges  

� liste CFDT : 1 siège 

� liste CGT : aucun siège 
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Rappel de la composition de la CAP : 

5 sièges de représentants titulaires, dont 3 relevant du groupe hiérarchique inférieur et 2 

relevant du groupe hiérarchique supérieur. 

 

La liste UNSA doit désigner 3 représentants. Elle ne peut pas choisir : 

� 3 représentants dans le groupe hiérarchique inférieur 

� Aucun représentant dans le groupe hiérarchique supérieur 

En effet, aucun représentant du groupe hiérarchique inférieur ne pourrait plus être désigné, les 

3 sièges étant attribués. Or, la CFTC n’a pas présenté de candidat dans le groupe hiérarchique 

supérieur. Elle serait par conséquent privée du siège auquel elle a droit. 

L’UNSA peut en revanche choisir : 

� 2 représentants dans le groupe hiérarchique inférieur ; 

� 1 représentant dans le groupe hiérarchique supérieur. 

Si c’est le cas, la CFDT n’aura pas le choix. Elle sera obligée de choisir son représentant dans 

le groupe hiérarchique supérieur, pour ne pas empêcher la CFTC, qui n’a présenté des 

candidats que dans le groupe hiérarchique inférieur, d’obtenir le siège auquel les élections lui 

ont donné droit. 
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Annexe 3 : 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  

JORF n°0301 du 29 décembre 2011. 
 

 
Le Premier ministre, 
(…) 
Décrète :  
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  
Article 1  
Dans l’intitulé et tous les articles du décret du 30 mai 1985 susvisé, les mots : « comité technique paritaire » et « 
comités techniques paritaires » sont remplacés respectivement par les mots : « comité technique » et « comités 
techniques ».  
 
Article 2  
L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 1er.-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.  
« 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 3  
La seconde phrase du second alinéa de l’article 2 du même décret est remplacée par : « 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 4  
Le premier alinéa de l’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »  
 
Article 5  
L’article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 4.-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.  
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« 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 6  
L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 5.-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 7  
Le troisième alinéa de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 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. »  
 
Article 8  
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 7.-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 9  
L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 8.-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 10  
Le premier alinéa de l’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle 
du scrutin. »  
 
Article 11  
Le premier alinéa de l’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
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« 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. »  
 
Article 12  
L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 11.-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 13  
L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 12.-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 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 14  
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« 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. »  
 
Article 15  
L’article 13 bis du même décret est ainsi modifié :  
1° Au troisième alinéa, les mots : « des dixième à douzième alinéas de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée 
» ;  
2° Au quatrième alinéa, les mots : « quatorzième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».  
 
Article 16  
Après l’article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : 
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« Art. 15-1. - 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 17  
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 19.-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 18  
L’article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 21.-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 19  
A l’article 21-1 du même décret, les mots : « et 20 » sont remplacés par les mots : «, 20, au deuxième alinéa de 
l’article 21-4 et aux articles 21-5 et 21-6 ».  
 
Article 20  
L’article 21-3 du même décret est ainsi modifié :  
1° Au huitième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;  
2° Au neuvième alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».  
 
Article 21  
L’article 21-4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 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. »  
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Article 22  
L’article 21-7 du même décret est ainsi modifié : 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 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 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. » ; 
2° Au dernier alinéa, les mots : « sous pli cacheté » sont supprimés.  
 
Article 23  
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 25 du même décret, il est inséré la phrase suivante : « La 
convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique. »  
 
Article 24  
L’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 26.-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 25  
L’article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 30.-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 26  
Après l’article 30 du même décret, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé : 
« Art. 30-1. - 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 27  
L’article 32 du même décret est ainsi modifié :  
1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« 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 coopération 
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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. » ;  
2° Le deuxième alinéa du II est supprimé.  
 
Article 28  
L’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 33.-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.  
« Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement 
général des comités techniques. »  
 
Article 29  
I. ― Le troisième alinéa des articles 17 et 20, le second alinéa de l’article 21-5 et la seconde phrase du premier 
alinéa de l’article 21-6 du même décret sont supprimés.  
II. ― L’article 34 du même décret est abrogé.  
 
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  
 
Article 30  
Les deux derniers alinéas de l’article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions 
suivantes :  
« Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l’année de l’élection des 
représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l’article 8.  
« Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l’année, l’autorité territoriale des 
collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs 
qu’elle emploie. Dans les plus brefs délais, la collectivité ou l’établissement auprès duquel sont placées les 
commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux 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. »  
 
Article 31  
Le premier alinéa de l’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. »  
 
Article 32  
L’article 6 du même décret est ainsi modifié : 
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux aliénas 
précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe 
hiérarchique, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires 
relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et 
appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à 
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courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l’article 23, 
au sein du groupe hiérarchique concerné. » ; 
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « promotion interne » sont insérés les mots : « , d’un reclassement ».  
 
Article 33  
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 7.-La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires 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 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 34  
Le premier alinéa de l’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 
  
« La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle 
du scrutin. »  
 
Article 35  
Au premier alinéa de l’article 10 du même décret, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingtième » 
et les mots : « premier tour de » sont supprimés.  
 
Article 36  
Au second alinéa de l’article 11 du même décret, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 ».  
 
Article 37  
L’article 12 du même décret est ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 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 par commission administrative paritaire. Nul ne peut être 
candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations 
syndicales. » ;  
2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. » ;  
3° Au treizième alinéa, les mots : « les cinquième à huitième alinéas de l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée » sont remplacés par les mots : « l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».  
 
Article 38  
L’article 13 du même décret est ainsi modifié : 
1° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « 
cinq » ; 
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « jours » est inséré le mot : « francs » ; 
3° Au troisième alinéa, les mots : « dixième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » 
sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».  
 
Article 39  
L’article 13 bis du même décret est ainsi modifié :  
1° Au troisième alinéa, les mots : « des sixième à huitième alinéas de l’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;  
2° Au quatrième alinéa de l’article 13 bis du même décret, les mots : « dixième alinéa de l’article 29 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée ».  
 
Article 40  
L’article 16 du même décret est ainsi modifié :  
1° Au huitième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;  
2° Au neuvième alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».  
 
Article 41  
Au troisième alinéa de l’article 17 du même décret, les mots : « premier tour de » sont supprimés.  
 



Fédération UNSA-territoriaux – Henri TOULOUZE – 25 août 2013 Page 64 
 

Article 42  
Après l’article 17-1 du même décret, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé : 
« Art. 17-2. - Il peut être recouru au vote électronique selon les 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 placée la commission administrative paritaire, après avis du comité technique 
compétent. »  
 
Article 43  
L’article 24 du même décret est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « , sous pli cacheté, » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 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 dernier alinéa. » ; 
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant 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. » ; 
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« 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 
des candidatures. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations 
syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième 
alinéa de l’article 13. »  
 
Article 44  
L’article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 25.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, 
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 de vote central statue dans les quarante-huit heures. 
Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet. »  
 
Article 45  
A l’article 25-1 du même décret, les mots : « et 14, et au troisième alinéa de l’article 15 et aux articles » sont 
remplacés par les mots : «, 14, au quatrième alinéa de l’article 15 et aux articles 17-2, ».  
 
Article 46  
Le deuxième alinéa de l’article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle peut 
être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique.  
« La commission se réunit au moins deux fois par an. »  
 
Article 47  
L’article 40 du même décret est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ; 
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« II. ― 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 lors du renouvellement général mentionné à l’article 7 ou lorsqu’une collectivité ou un établissement 
n’est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l’établissement concerné organise des élections selon 
les modalités définies au chapitre II 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 ainsi élus 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. »  
 
Article 48  
Au deuxième alinéa de l’article 40-1 du présent décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « 
troisième ».  
 
Article 49  
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 19 et les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de 
l’article 20 du même décret sont supprimées.  
 
Chapitre III : Dispositions finales  
 
Article 50  
 
I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des commissions 
administratives paritaires et des comités techniques suivant sa publication. 
II. ― Par dérogation au I, les dispositions du présent décret sont applicables aux élections anticipées aux 
commissions administratives paritaires organisées en application du deuxième alinéa de l’article 40 du décret du 
17 avril 1989 susvisé et aux comités techniques organisées en application de l’article 32 du décret du 30 mai 
1985 susvisé pour lesquelles la date limite de dépôt des listes de candidats est postérieure d’au moins trois 
semaines à la publication du présent décret. Toutefois, jusqu’au premier renouvellement général suivant la 
publication du présent décret, la période prévue pour organiser des élections anticipées aux comités techniques 
reste celle définie au septième alinéa de l’article 32 du décret du 30 mai 1985 dans sa rédaction antérieure à celle 
du présent décret.  
 
Article 51  
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique 
et le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 
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.  
 
Fait le 27 décembre 2011.  
François Fillon   
Par le Premier ministre :  
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer, des collectivités territoriales  
et de l’immigration,  
chargé des collectivités territoriales,  
Philippe Richert  
Le ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer, des collectivités territoriales  
et de l’immigration,  
Claude Guéant  
La ministre du budget, des comptes publics  
et de la réforme de l’Etat,  
porte-parole du Gouvernement,  
Valérie Pécresse  
Le ministre de la fonction publique,  
François Sauvadet  
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Annexe n° 4 : Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le 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 
 
Le Premier ministre,  
(…) 
Décrète :  
 
Chapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail  
 
Article 1  
 
Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 10 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et 
établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous 
réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du 
travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche 
maritime. »  
 
Article 2  
Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 et il est rétabli un article 4 ainsi rédigés :  
« Art. 3-1.-Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents 
mentionnés à l’article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la 
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.  
« Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, 
des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d’une fonction d’inspection mentionnés à 
l’article 5 et du comité mentionné à l’article 37. »  
« Art. 4.-Dans le champ de compétence du comité mentionné à l’article 37, des assistants de prévention et, le cas 
échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de laquelle ils 
exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de 
prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque 
l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.  
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par 
une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre 
de gestion, dans les conditions prévues à l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  
« L’autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les 
moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au 
comité, mentionné à l’article 37, dans le champ duquel l’agent est placé.  
« Les dispositions du présent article et de l’article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de 
l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2-1. »  
 
Article 3  
L’article 4-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 4-1.-I. ― La mission des agents mentionnés à l’article 4 est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale 
auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une 
politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail 
visant à :  
« 1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;  
« 2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude 
physique des agents ;  
« 3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;  
« 4° Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne 
tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  
« II. ― Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l’article 4 :  
« 1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;  
« 2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des 
personnels.  
« III. ― Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’un des assistants de prévention est associé aux travaux du 
comité mentionné à l’article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, 
lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »  
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Article 4  
A l’article 4-2 du même décret, les mots : « 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par le 
mot : « 4 » et les mots : « d’hygiène » sont remplacés par les mots : « de santé ».  
 
Article 5  
L’article 5 du même décret est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L’autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l’article 37, le ou les agents qui 
sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer 
convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l’article 25 de la 
loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ; 
2° Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l’article 4. 
« L’autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à 
l’article 37. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la 
base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité mentionné à 
l’article 37 de la collectivité territoriale ou de l’établissement dans lequel l’agent est amené à exercer ses 
fonctions. » ; 
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « des risques professionnels », est insérée la phrase suivante : « Dans ce 
cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à 
inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. » ; 
4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les agents chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister 
avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l’article 37, lorsque la situation de la collectivité 
auprès de laquelle il est placé est évoquée. »  
 
Article 6  
L’article 5-1 du même décret est ainsi modifié :  
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  
« Il peut se retirer d’une telle situation.  
« L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas 
de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur 
lieu de travail. » ;  
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son 
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une 
défectuosité du système de protection. » ;  
3° Au cinquième alinéa, les mots : « des biens et des personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes 
et des biens ».  
 
Article 7  
Le troisième alinéa de l’article 5-2 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « L’inspecteur 
du travail est informé de cette réunion et peut y assister. »  
 
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation en matière d’hygiène et de sécurité  
 
Article 8  
Au sixième alinéa de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 susvisé, après le mot : « également », le mot : « être » 
est supprimé.  
 
Article 9  
L’article 8 du même décret est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail visés au titre IV du présent décret bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, 
d’une formation d’une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 236-18 » sont remplacés par les mots : « R. 4614-25 », les mots : « des 
organismes agréés par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la fonction 
publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » et les mots : 
« n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et 
relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les 
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mots : « n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique territoriale » ; 
3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Conformément aux dispositions des articles R. 4614-21 à R. 4614-23 du code du travail, le contenu des 
formations visées au premier alinéa du présent article doit permettre aux représentants du personnel au sein des 
comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail : 
« 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des 
conditions de travail ; 
« 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail. »  
 
Chapitre III : Dispositions relatives à la médecine de prévention  
 
Article 10  
L’article 11 du décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les missions du service de médecine préventive », il est inséré le mot : « 
I » ; 
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« ― soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail 
avec lequel la collectivité ou l’établissement passe une convention après avis du comité mentionné à l’article 37. 
Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de 
santé au travail interentreprises ne s’appliquent pas et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail compétent est informé pour avis de l’organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur 
médical. » ; 
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« ― soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle la collectivité ou l’établissement a adhéré, après 
avis du comité mentionné à l’article 37 et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux 
agents publics dans les conditions prévues par l’article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. » ; 
 
4° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants : 
« II. ― Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires 
à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, les services de médecine 
préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin de prévention et, le cas échéant, du personnel infirmier et 
de secrétariat médico-social, à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines. 
« L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est 
animée et coordonnée par le médecin de prévention. L’indépendance des personnes et organismes associés 
extérieurs à l’administration est garantie dans le cadre d’une convention qui précise : 
« 1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ; 
« 2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les 
conditions d’accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de 
leurs observations ou propositions. 
« Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l’équipe 
pluridisciplinaire. »  
 
Article 11  
L’article 11-2 du même décret est ainsi modifié : 
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le médecin de prévention agit dans l’intérêt 
exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. » ; 
2° Sont ajoutés les six alinéas suivants : 
« Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d’aptitude physique, le médecin de prévention 
peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu de ses 
particularités et au regard de l’état de santé de l’agent. 
« Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon 
complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public correspondant aux fonctions 
postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de 
travail liées au poste occupé par l’agent. 
« Le médecin de prévention reçoit de l’autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu’il appartient à 
celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions 
ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir. 
« Lorsque l’autorité territoriale décide de ne pas renouveler l’engagement d’un médecin de prévention, pour un 
motif tiré du changement dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du service de médecine de 
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prévention, elle en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en lui communiquant les 
raisons de ce changement. 
« En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture 
ne peut intervenir qu’après avis du comité mentionné à l’article 37. L’autorité territoriale met en outre l’intéressé 
en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l’objet d’une convocation écrite lui indiquant l’objet 
de celle-ci. Au cours de l’entretien, l’autorité territoriale est tenue d’indiquer le ou les motifs de la décision 
envisagée et de recueillir les observations de l’intéressé. L’avis émis par le comité est communiqué sans délai au 
médecin ainsi qu’à l’autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L’autorité territoriale informe le comité 
de sa décision. 
« En cas de faute professionnelle d’ordre déontologique, l’autorité administrative engage la procédure prévue à 
l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de 
prévention en attendant la décision du conseil de l’ordre des médecins. »  
 
Article 12  
Au premier alinéa de l’article 12 du même décret, les mots : « R. 241-29 » sont remplacés par les mots : « R. 
4623-2 ».  
 
Article 13  
Au deuxième alinéa de l’article 14-1 du même décret, les mots : « conformément aux dispositions de l’article R. 
241-41-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le code du travail » 
et les mots : « articles 26 et 45 » sont remplacés par les mots : « articles 26 et 51 ».  
 
Article 14  
Après l’article 14-1 du même décret, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé : 
« Art. 14-2. - Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances du comité mentionné à l’article 37 
avec voix consultative. »  
 
Article 15  
Après l’article 26 du même décret, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé : 
« Art. 26-1. - Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les 
conditions prévues à l’article L. 4624-2 du code du travail. Lors du premier examen médical, le médecin de 
prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la 
santé publique les informations relatives à l’état de santé de l’agent ainsi que les avis des différentes instances 
médicales formulés en application de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l’article 3 de la loi n° 
2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils 
d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée 
d’activité des sapeurs-pompiers professionnels. 
« Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par l’arrêté mentionné à 
l’article 28-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique. »  
 
Chapitre IV : Dispositions relatives aux organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité  
 
Article 16  
 
Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :   
« TITRE IV « ORGANISMES COMPÉTENTS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL   
« Chapitre Ier « Organisation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail   
« Art. 27.-Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre 
les services départementaux d’incendie et de secours sans condition d’effectifs, les collectivités ou 
établissements mentionnés à l’article 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités 
techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante 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.  
« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des 
missions confiées aux agents, de l’agencement et de l’équipement des locaux, le justifient, des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux 
conditions est réalisée.  
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« L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique, le 
nombre, le siège et la compétence, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il peut décider, 
le cas échéant, la division d’un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des 
services.  
« Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public.   
« Chapitre II « Composition des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail   
« Art. 28.-Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est 
placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité 
ou de l’établissement ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.  
« L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le 
nombre de représentants du personnel.  
« Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni 
supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux 
cents agents.  
« Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à 
dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents.  
« Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l’effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, 
établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels.  
« Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité 
technique ou, à défaut, aux 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.  
« Art. 29.-Chacun des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a un suppléant. Les 
représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre. Les représentants du personnel suppléants 
peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale.  
« Lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la 
collectivité ou de l’établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers 
ne sont pas membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
« Art. 30.-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.  
« Ce mandat se trouve réduit ou prorogé pour expirer à la désignation du nouveau comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail qui doit intervenir dans les conditions mentionnées à l’article 32.  
« Toutefois, lorsqu’un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel 
sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le 
renouvellement général.  
« Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au 
remplacement de leurs représentants.  
« Le mandat est renouvelable.   
 
« Chapitre III « Mode de désignation des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  
« Art. 31.-L’autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l’établissement parmi les 
membres de l’organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.  
« Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans 
participer aux débats.  
« Art. 32.-Les représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par 
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.  
« A cet effet, l’autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations 
syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont 
droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel dans les 
comités techniques. En cas de listes communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections aux 
comités techniques, les suffrages sont répartis entre les organisations syndicales conformément au III de l’article 
21 du décret du 30 mai 1985 susvisé.  
« L’autorité territoriale fixe également le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.  
« Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité au comité technique.  
« Les opérations de désignation des représentants du personnel doivent être achevées dans le délai d’un mois 
suivant la date des élections des représentants du personnel au comité technique.  
« Pour les comités créés par délibérations concordantes dans les conditions prévues aux articles 32 et 33-1 de la 
loi du 26 janvier 1984 susvisée, les représentants du personnel sont désignés sur la base des résultats des 
élections au comité technique de même niveau.  
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« Art. 33.-Lorsqu’il n’existe pas de comité technique au niveau où est créé un comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail local ou spécial, les représentants du personnel sont désignés selon les modalités 
prévues à l’article 15-1 du décret du 30 mai 1985 susvisé.  
« Toutefois, dans le même cas, lorsqu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou 
spécial est créé en dehors du renouvellement général des comités techniques, les représentants du personnel sont 
désignés sur la base de la représentativité syndicale constatée dans le périmètre de ce comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues par le décret du 30 mai 1985 susvisé, par un 
scrutin qui ne peut intervenir dans les six mois qui suivent le renouvellement général, ni plus de trois ans après 
celui-ci.  
« Art. 34.-Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les cas prévus à l’article 5 du décret du 30 mai 1985 susvisé.  
« Les dispositions du premier alinéa de l’article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont applicables au 
remplacement des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.  
« En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant 
suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.  
« En cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné dans les 
conditions mentionnées à l’article 32, pour la durée du mandat restant à courir.  
« Art. 35.-La liste nominative des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail est portée à la connaissance des agents.   
« Chapitre IV « Rôle des comités techniques   
« Art. 36.-Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail.  
« Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans 
les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il 
est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.  
« Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des 
risques professionnels prévus à l’article 49 accompagnés de l’avis formulé par le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail.   
 
« Chapitre V « Rôle et attributions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail   
« Art. 37.-Les dispositions du présent chapitre concernent le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou le comité technique lorsqu’il exerce les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail.  
« Art. 38.-Conformément à l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve des compétences 
des comités techniques mentionnés à l’article 36 du présent décret, le comité a pour mission :  
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis 
à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;  
« 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 
tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  
« 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.  
« Art. 39.-Le comité procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l’article L. 
4612-2 du code du travail.  
« Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute 
initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L. 4612-3 du code du travail. Il peut 
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.  
« Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer 
l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la 
préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.  
« Art. 40.-Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ 
de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la 
composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour 
l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.  
« La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et 
au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, 
de l’agent mentionné à l’article 5 et de l’assistant ou du conseiller de prévention.  
« Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à 
des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité 
territoriale.  
« Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.  
« Art. 41.-Le comité procède, dans le cadre de sa mission d’enquête en matière d’accidents du travail, 
d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l’occasion 
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de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6.  
« Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de 
l’établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d’un médecin du service de 
médecine préventive, de l’agent mentionné à l’article 5 et de l’assistant ou du conseiller de prévention.  
« Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.  
« Art. 42.-Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 
4614-6 et suivants du code du travail :  
« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;  
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu 
à l’article 45 du présent décret.  
« Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l’établissement dont relève le comité.  
« L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une 
obligation de discrétion.  
« La décision de l’autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. 
Cette décision est communiquée sans délai au comité.  
« En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité territoriale sur le recours à l’expert agréé, 
la procédure prévue à l’article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre.  
« Art. 43.-Le comité est informé de toutes les visites et observations faites par les agents mentionnés à l’article 5.  
« Art. 44.-Le comité peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de 
l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il 
est informé des suites réservées à sa demande.  
« Art. 45.-Le comité est consulté :  
« 1° Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification 
de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;  
« 2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelle 
technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.  
« Art. 46.-Le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 
maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils 
et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur 
les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions.  
« Art. 47.-Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à 
autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 
et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la 
protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité par le président du comité, conformément 
à l’article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d’application.  
« Art. 48.-Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des 
règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail.  
« Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux agents mentionnés à l’article 5.  
« Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au 
travail mentionné à l’article 3-1.  
« Art. 49.-Chaque année, le président soumet au comité, pour avis :  
« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de 
travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de 
l’année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport prévu par le 
décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Il fait état des indications contenues dans le registre prévu à l’article 5-3 du présent décret.  
« Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.  
« Chaque centre de gestion établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu’il transmet 
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l’application de l’article 
33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;  
« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
établi à partir de l’analyse prévue à l’article 39 du présent décret et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des 
réalisations ou actions qu’il lui paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour 
chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.  
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« Art. 50.-Le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de 
prévention.  
« Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés 
en annexe au rapport annuel.  
« Art. 51.-Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive en vertu de l’article 
26.   
« Chapitre VI « Fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail   
« Art. 52.-Les dispositions du présent chapitre concernent le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou le comité technique lorsqu’il exerce les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail.  
« Art. 53.-Les règles de fonctionnement prévues par le décret du 30 mai 1985 susvisé relatif aux comités 
techniques sont applicables aux comités sous réserve des dispositions du présent chapitre.  
« Art. 54.-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 est réputé avoir été donné.  
« II. ― La délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le 
comité, prévue à l’article 28, peut prévoir le recueil 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.  
« 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 des 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.  
« Art. 55.-Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l’un des représentants de 
la collectivité ou de l’établissement, désigné par l’autorité territoriale dans les conditions définies à l’article 31.  
« Art. 56.-Le secrétaire du comité est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la 
désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les 
modalités de la désignation.  
« Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des 
votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d’un mois aux 
membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante.  
« Art. 57.-Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être 
organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d’assurer que, tout au long de la 
séance :  
« 1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;  
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux 
débats ;  
« 3° Le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance.  
« Art. 58.-Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou 
dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le 
comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas.  
« En outre, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de 
l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  
« Art. 59.-L’acte portant convocation du comité fixe l’ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est 
consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.  
« Les questions entrant dans le champ de compétence du comité dont l’examen a été demandé par les 
représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l’article 55 sont inscrites à l’ordre du jour.  
« Art. 60.-Le président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut 
convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour ou faire appel, à titre 
consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.  
« Les experts et les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Ils n’assistent qu’à la partie des débats 
relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.  
« Art. 61.-Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation 
du comité réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 40 et 41 et dans toute situation d’urgence, 
pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment pour l’application de l’article 5-2.  
« Art. 62.-Les propositions et les avis du comité sont transmis à l’autorité territoriale ; ils sont portés, par tout 
moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d’un mois.  
« Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du 
comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. »  
 
Chapitre V : Dispositions diverses  
 



Fédération UNSA-territoriaux – Henri TOULOUZE – 25 août 2013 Page 74 
 

Article 17  
Dans tous les articles du décret du 10 juin 1985 susvisé, les mots : « comité d’hygiène et de sécurité » et « 
comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés respectivement par les mots : « comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail » et « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».  
 
Article 18  
Dans les articles 5-2,5-3,5-4 et 14-1 du 10 juin 1985 susvisé, les mots : « article 39 » sont remplacés par les 
mots : « article 37 ».  
 
Article 19  
Les dispositions des chapitres Ier, II, III et VI du titre IV du décret du 10 juin 1985 susvisé dans leur rédaction 
issue de l’article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des 
comités techniques.  
 
Article 20  
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique 
et le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 
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.  
 
Fait le 3 février 2012.  
François Fillon   
Par le Premier ministre :  
Le ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer, des collectivités territoriales  
et de l’immigration,  
Claude Guéant  
La ministre du budget, des comptes publics  
et de la réforme de l’Etat,  
porte-parole du Gouvernement,  
Valérie Pécresse  
Le ministre de la fonction publique,  
François Sauvadet  
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer, des collectivités territoriales  
et de l’immigration,  
chargé des collectivités territoriales,  
Philippe Richert  
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Annexe 5 : La négociation du protocole préélectoral 

 

En vue de la négociation du protocole préélectoral, l’autorité territoriale convoque : 

• Les OS légalement constituées depuis au moins 2 ans, indépendantes, respectueuses 

des valeurs républicaines, couvrant le champ géographique et professionnel de 

l’entreprise ; 

• Les syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel. 

 

Si ce n’est pas le cas pour vous, prévenez immédiatement la Fédération pour que nous 

puissions intervenir sans tarder. 

 

Dès l’ouverture de la négociation, il est important de vérifier plusieurs points : 

• Le champ géographique et professionnel couvert par l’organisation syndicale, en 

demandant une copie des statuts ; 

• Si la condition d’ancienneté de 2 ans est remplie, en demandant une copie du récépissé 

du dépôt des statuts en mairie ; 

• Que la personne négociant dispose d’un mandat ou d’une délégation de son 

organisation (d’où l’importance de faire ce mandat pour le collègue qui ira négocier 

pour nous). 

 

Vérifiez au préalable pour vous mais aussi pour les autres. Ceci est d’autant plus important 

que les organisations syndicales qui négocient le protocole, sont les organisations syndicales 

autorisées à présenter des candidats.  

 

Reprenez le guide des élections pour voir les points indispensables à discuter et pour lesquels 

il faut obtenir des précisions et un accord : 

• Calendrier ; 

• Champ territorial si le CT est pluriel ou le CHSCT ne recouvre pas exactement le champ du 

CT ; 

• Liste électorale ou listes électorales (affichage, modalités de vérification, …) ; 

• Vote par correspondance (étendue, modalités, vérification, …) ; 

• Opérations électorales (bureau(x), horaires, …). 

• …  

 


