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Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? 

Qui fait quoi ? 

II. LES INSTANCES. 
 

Les instances représentant le personnel, organismes de concertation, sont au nombre de 5 ; elles 

peuvent (presque) être réparties en 2 catégories, selon qu’elles traitent de questions individuelles 

ou de questions collectives. Ce sont les lieux « institutionnalisés » du dialogue social. 

 

LES INSTANCES 

 

Les instances traitant des situations individuelles des agents : 

- les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

- les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) ; 

- le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP). 

 

Les instances traitant des situations collectives : 

- les Comités Techniques (CT), 

- les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; 

- le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP). 

 

LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION 

 

Les représentants des personnels des CAP, des CCP et des CT sont élus par les agents parisiens au 

suffrage direct, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. 

 

Les représentants des personnels des CHSCT et du CSAP sont désignés par les organisations 

syndicales selon les résultats obtenus dans les CT de direction correspondants et au CT central. 

 

 

LES INSTANCES TRAITANT DES QUESTIONS INDIVIDUELLES 

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://d.wattpad.com/story_parts/236/images/14ffeb478c1808f867082372296.gif&imgrefurl=https://www.wattpad.com/507115480-le-destin-en-pause-ce-n'est-pas-un-chapitre-%F0%9F%98%8A&docid=AQZPTPnCBniw8M&tbnid=NJ_7i0-dyNxJVM:&vet=10ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhJKBEwEQ..i&w=200&h=200&bih=619&biw=1366&q=gif interrogatif&ved=0ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhJKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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Elles représentent les personnels titulaires de la fonction publique. 

 

Elles traitent de tout ce qui concerne les carrières individuelles. Leur avis est consultatif. Les CAP 

sont constituées par corps. Il y a aujourd’hui 49 CAP. 

Elles sont composées en nombre égal de représentants de la Ville de Paris et de représentants 
élus des personnels. 

Elles sont présidées par le Maire de Paris ou son représentant, Conseiller de Paris. 

Elles sont tenues de se réunir au moins 2 fois par an, dans la pratique elles se réunissent 3 à 4 fois 

par an. 

 

Elles doivent être obligatoirement consultées sur tous les actes ayant un impact sur la carrière des 

agents : 

- accueil en détachement et en disponibilité ; 

- prorogation et fin de stage, titularisation ; 

- avancement de grade ou promotion de corps, 

- recours en évaluation, 

- reclassement pour inaptitude physique, 

- licenciement pour insuffisance professionnelle, 

- mise à disposition, 

- révision de note, 

- refus de temps partiel, de disponibilité et de congés formation. 

Lorsqu’elles exercent leurs compétentes en matière de procédure disciplinaire, leurs réunions se 
tiennent en tant que conseil de discipline, présidé par la Maire de Paris ou son représentant. 

Elles sont compétentes pour toutes les sanctions (excepté celles du groupe I, l’avertissement et le 
blâme). 

LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)  

Instituées en 2002, elles représentent les personnels non titulaires de droit public. 

Leur avis est consultatif. 

Leurs composition et fonctionnement ont été précisés dans le décret n° 2016-1858 du 23 

décembre 2016. 

Elles sont composées en nombre égal de représentants de la Ville de Paris et de représentants 
élus des personnels. 

Il existe trois CCP, une pour chaque catégorie de personnel (A, B et C). 

Elles traitent de tout ce qui concerne la situation administrative et professionnelle individuelle des 

agents contractuels : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.uqac.ca/framee/modules/quiz/module121_original/121/image/nhar3.gif&imgrefurl=http://www.uqac.ca/framee/modules/quiz/module121_original/121/module121-09.htm&docid=IPRcDzNZ1kSY5M&tbnid=8osRXLYABixS-M:&vet=10ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhZKBcwFw..i&w=183&h=260&bih=619&biw=1366&q=gif interrogatif&ved=0ahUKEwiBx5uYuO_dAhUI-YUKHQKIDz4QMwhZKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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- licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai (notamment au motif 

d’insuffisance professionnelle) ou en raison de l’intérêt du service (suppression de postes, 

réorganisation…), 

- sanctions disciplinaires (autres que celles du 1er groupe, l’avertissement et le blâme) ; 

- modalités de reclassements. 

 

Elles peuvent être saisies par les agents contractuels pour contester : 

- les conditions de renouvellement d’un contrat en CDD ; 

- le refus de maintien en CDI lors d’un changement de contrat ; 

- une demande de révision de leur entretien professionnel ; 

- un refus d’une demande : 

o de télétravail ; 

o de temps partiel ; 

o de congés : 

 de formation professionnelle ou syndicale ; 

 non rémunérés pour convenance personnelle ; 

- les litiges pouvant survenir sur : 

o les conditions d’exercice d’un temps partiel ; 

o le reclassement pour inaptitude physique ; 

o le non renouvellement d’un contrat. 

Enfin elles se constituent en conseil de discipline et conseil de discipline de recours (au niveau 
régional). 

Quand elles exercent également leurs compétences en matière de procédure disciplinaire, les 
réunions sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif et avec un nombre égal de 
représentant du personnel et de la collectivité. 

Le conseil de discipline est saisi sur un rapport de l’administration pour une sanction disciplinaire 
qui doit indiquer : 

- les faits reprochés ; 
- les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. 

 
Les CCP sont également le conseil de discipline de recours dans les cas de sanctions disciplinaires 
graves et doivent être saisies par l’agent dans le mois suivant la notification de la décision. 

 

 

LES INSTANCES TRAITANT DES QUESTIONS COLLECTIVES 

LES COMITÉS TECHNIQUES (CT)  

Ils ont remplacé les Comités Techniques Paritaires depuis fin 2014. 

 

Ils sont présidés par un représentant du Maire de Paris choisi parmi les conseillers de Paris. 

Ils doivent se réunir au moins 2 fois par an. Ils ne peuvent siéger que si le quorum (3/4 des 

membres) est atteint. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://aupaysdesrevesbleus.a.u.pic.centerblog.net/8fue7g6q.gif&imgrefurl=http://aupaysdesrevesbleus.centerblog.net/rub-Mots-animes-Points-d-interrogation.html&docid=irPrwVskcRtKTM&tbnid=XQllTrt0X7zdjM:&vet=10ahUKEwiX3-vA_YDeAhUEixoKHf2NC2sQMwhsKCcwJw..i&w=140&h=171&bih=619&biw=1366&q=gifsinterrogation&ved=0ahUKEwiX3-vA_YDeAhUEixoKHf2NC2sQMwhsKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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Ce sont des instances de concertation qui rendent des avis consultatif sur les domaines relevant 

de leur compétence, avant la prise de décision de l'exécutif. 

Depuis 2015, seuls les représentants du personnel participent au vote des avis rendus par les CT. 

 

Ils sont composés de représentants de l'administration et de représentants du personnel. 

 

La Ville compte : 

- un CT central ; 

- un CT par direction (21 actuellement) ; 

- deux CT de service (à la DPE) 

- un CT d’établissement (à la DASES pour les EDASE, présidé par le directeur). 

 

Compétents pour toutes les questions d'ordre collectif et intéressant l'ensemble du personnel 

(agents titulaires, publics non titulaires et agents de droit privé), ils s’occupent principalement des 

questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services : 

- pour le CT central, après consultation et avis des CT de directions, pour les questions 

transversales applicables à toute l’administration parisienne. 

- Pour les CT de direction, ce sont les questions concernant l’organisation et le 

fonctionnement des services de leur direction. 

 

Ils sont donc consultés sur toutes les questions relatives à : 

- l'organisation et au fonctionnement des services, 

- les programmes de modernisation des méthodes de travail et d’organisation des tâches, 

- tous les rapports obligatoires, dont le bilan social, 

- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, 

- à la formation, à l'insertion et à la promotion professionnelle, 

- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire 

- en matière de protection et d'action sociales. 

LES COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  

Ils ont remplacé depuis 2015 les comités d'hygiène et de sécurité (CHS). 

Ce sont des émanations des comités techniques qu’ils assistent sur les questions d'hygiène, de 

sécurité, de santé au travail, de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. 

Ils émettent des avis consultatifs. Depuis 2015, seuls les représentants du personnel participent au 

vote des avis rendus par les CHSCT. 

 

Ils sont présidés par un représentant du Maire de Paris choisi parmi les conseillers de Paris. 

Ils doivent se réunir au moins 2 fois par an. Ils ne peuvent siéger que si le quorum (3/4 des 

membres) est atteint, à défaut ils doivent être reconvoqués dans les 8 jours avec suppression du 

quorum. 

 

Ils sont composés de membres de l’administration et de membres désignés par les organisations 

syndicales en fonction des résultats aux CT de directions correspondants et au CT central. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkssXXtu_dAhUj-YUKHZjdA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/blinkie-incroyable-gif-anime-waouh-a135587212&psig=AOvVaw09LNrgGMZSS6EmQYvu70SB&ust=1538833210634872
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La Ville compte : 

- un CHSCT central ; 

- un CHSCT par direction ; 

 

Relèvent de sa compétence, toutes les questions d'hygiène, de sécurité, de santé au travail, de 

prévention des risques professionnels et de conditions de travail intéressant les personnels 

(agents titulaires, publics non titulaires et agents de droit privé) dans leur direction ou de 

l’ensemble des personnels parisiens pour le CHSCT central. 

 

Ils sont donc consultés : 

- sur toutes les questions permettant de : 

o contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

agents ; 

o contribuer à l'amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail. 

- sur les projets de l'administration ayant une incidence sur les conditions de santé, de sécurité 

ou de travail. 

 

Ils doivent également veiller au respect de la loi dans ces domaines. 

 

Lui sont soumis : 

- un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la sécurité et des conditions 

de travail. 

- un rapport sur l'état de santé des agents ; 

- un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions 

de travail. 

 

Pour l'exercice de leurs missions, ils peuvent notamment : 

- procéder à des visites de sites, 

- procéder à des enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies graves. 

- demander des expertises. 

 

ET… L’INSTANCE QUI TRAITE DES DEUX QUESTIONS 

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES (CSAP)  

Le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes (CSAP), instauré par le décret n°94-415 du 24 

mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations 

parisiennes, est un organe propre à la collectivité parisienne qui ne relève ni du Centre national de 

la fonction publique territoriale ni d’un centre de gestion. 

 

Il est composé de deux sections, l’une compétente pour les personnels placés sous l’autorité du 

préfet de police et l’autre pour les personnels des administrations parisiennes. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bribriange49.b.r.pic.centerblog.net/0a273561.gif&imgrefurl=http://www.centerblog.net/image-blog/31980-6584537-034-insolite-word-&docid=IrTLllZFYPTekM&tbnid=xn6UV_aJiQIsoM:&vet=10ahUKEwj97JqIue_dAhVEgM4BHeciDygQMwhQKBUwFQ..i&w=300&h=400&bih=619&biw=1366&q=gif gratuit ah bon ?&ved=0ahUKEwj97JqIue_dAhVEgM4BHeciDygQMwhQKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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La section compétente à l’égard des personnels parisiens : 

- est présidée par le Maire de Paris (ou son représentant). 

- est une instance paritaire composée de 11 représentants du personnel et de 10 

représentants de l’administration, des conseillers de Paris. 

 

Le CSAP traite de toutes les questions d'ordre statutaire intéressant l’ensemble des personnels 

qui relève de sa compétence. 

 

Si sa consultation est obligatoire avant toute modification statutaire, son avis n’est que 

consultatif et s’il doit être présenté lors des délibérations correspondantes au moment de leur 

vote en Conseil de Paris, l’exécutif n’est pas tenu de les suivre… 

Il doit être ainsi consulté pour avis sur : 

o les projets de délibération créant ou modifiant des statuts particuliers applicables 
aux corps de la commune, du département ou des administrations parisiennes. 

o les projets de délibération et les projets de décrets sur les emplois supérieurs et 
les corps d’administrateurs et d’attachés des administrations parisiennes. 

o les modifications du décret n°94-415 du 24 mai 1994 ; 
o pour les dispositions que le décret rend applicables aux personnels des 

administrations parisiennes et de la préfecture de police, il siège alors en sections 
réunies. 

C’est aussi l’organe disciplinaire de recours qui est présidé par un conseiller d’État désigné par le 

vice-président du Conseil d’État ; le nombre des représentants de l’administration s’élève à 11 dans 

ce cas. 

Il est compétent : 

- quand le Maire a prononcé une sanction disciplinaire plus lourde que celle proposée par le 

conseil de discipline, sachant que le Maire ne peut prononcer une sanction plus lourde 

que celle retenue par le CSAP. 

- pour les sanctions du 4è groupe (révocation, mise à la retraite d’office) ; 

- en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent titulaire. 

 

LIENS : 

- Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

- Délibérations 2018 DRH 56 et 2018 DRH 57 sur la composition des CT et des CHSCT. 

- Liste des CAP. 

.JE 

 

                                                           
1
 Je vote donc je suis. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066415
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/2018%20DRH%2056%20CT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/2018%20DRH%2057%20CHSCT.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/octobre/CAP_2018.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjswoDp85HdAhVJzoUKHVePCaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/gif-voter.htm&psig=AOvVaw0995xGM7NxrKlIUsuaDTda&ust=1535619210338579
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REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr

