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

Qui fait quoi ? 

I. ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : principes généraux. 

 

Les élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 2018 dans l’ensemble des fonctions publiques. 

Elles se dérouleront uniquement par correspondance, les courriers contenant le bulletin de vote devront 

donc être postés fin novembre pour arriver avant le 6 décembre. 

 

POURQUOI VOTONS-NOUS ? 

 

 

Eh bien, parce que c’est un droit que nous a donné la Constitution (article 8 du Préambule), 

repris dans le statut (articles 9 et suivants du statut général) et, pour ce qui nous concerne, agents publics de 

la Ville de Paris, dans l’article 6 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires 

relatives aux personnels des administrations parisiennes (hors les compétences du CSAP, II de l’article 6 

précité). 

 

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes 

consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires 

et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. 

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils 

bénéficient ou qu'ils organisent ». 

 

Ainsi, en votant, l’agent parisien exerce son droit constitutionnel de participation. 

Par l’intermédiaire de ses représentants élus dans les instances et qui sont les interlocuteurs de l’exécutif 

parisien, il est associé aux mesures qui le concerne, qu’elles soient collectives ou individuelles, et à la 

défense de ses droits. 

 

PETIT APARTÉ SUR LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES : 

 

Le statut repose sur 4 lois formant chacune un des titres du statut : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1169277459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
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 La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constitue le titre I 

afférent aux dispositions générales. 

 La loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de 

l’État constitue le titre II afférent à la fonction publique d’État. 

 La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale constitue le titre III afférent à la fonction publique territoriale. 

 La loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière 

constitue le titre IV qui afférent à la fonction publique hospitalière. 

 

Et la Ville de Paris, Ville et Département, collectivité territoriale double, mais aussi anciennement 

Préfecture de la Seine, échelon administratif de l’État, n’est en définitive au jour d’aujourd’hui (nous 

verrons de quoi l’avenir sera fait) ni l’une ni l’autre et tout à la fois. 

Elle possède donc son propre outil législatif, un décret, remis au goût du jour selon les évolutions étatiques 

et territoriales (le dernier « ripolinage » date de cette année) : le décret n°94-415 du 24 mai 1994 précité. 

Elle est souvent considérée comme la 4ème fonction publique. 

 

En plus des lois et décrets cités ci-dessus, les élections professionnelles 2018 se dérouleront également sous 

les auspices des : 

 décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques (CT) des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics. 

 décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP). 

 décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires (CCP) et 

aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

ET LA PETITE NOUVEAUTÉ 2018 : 

LA PARITÉ : 

Conformément au décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, la « parité » entre les femmes et les 
hommes devra être respectée sur les listes présentées. 
 
Ainsi toutes les listes de candidatures devront comprendre « un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein du CT, de la CAP ou de la 
CCP ». 
 
Mais voilà, qui dit parité ne dit pas forcément moitié-moitié… ce serait trop simple… non. Pour rendre 
l’exercice vraiment amusant, la parité s’entend comme devant respecter le nombre (ou pourcentage) de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1169277459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&fastPos=1&fastReqId=338656571&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=225940823&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&fastPos=1&fastReqId=1454788969&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025083236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/CPAF1706769D/jo/texte
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5EKTWS8z&id=169C191E3E61C835D4C5F6E681F06E4E8E7D92A9&thid=OIP.5EKTWS8ziwtRq28Y2CwEfgHaGZ&mediaurl=http://images.zaazu.com/img/Little-Drummer-Boy-merry-christmas-xmas-christmas-smiley-emoticon-000563-large.gif&exph=153&expw=177&q=emoticone+gifs+instances+du+personnel&simid=608047241396617813&selectedIndex=167
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femmes et d’hommes inscrit dans ce que l’on appelle le « collège électoral » qui s’entend différemment 
selon les instances : 

 pour les CAP : il s’agit de l’effectif du corps (secrétaire administratif, adjoint technique…), tout 
grade confondu. 

 pour les CCP : il s’agit de la catégorie (A/B/C), tout grade confondu. 

 pour les CT de direction : il s’agit du nombre d’agents de la direction. 

 pour le CT central : il s’agit de l’effectif de la collectivité parisienne. 
 
Les effectifs des corps électoraux pris en compte pour le calcul des ratios sont ceux en poste au 1er janvier 
2018. 
 
Quelques exemples de parité : 

- CT Central : 57,13% de femmes et 42,87% d’hommes pour un effectif total au 1er janvier 2018 de 
61 054 agents. 

- CAP des secrétaires administratifs : 67,72% de femmes et 32,28% d’hommes pour un effectif total 
au 1er janvier 2018 de 1 967 agents. 

- CT de la DCPA : 20,13% de femmes et 79,87% d’hommes pour un effectif total au 1er janvier 2018 
de 1 600 agents. 

- CCP de la catégorie C : 85.91% de femmes et 14.09% d’hommes pour un effectif total au 1er 
janvier 2018 de 4 250 agents. 

 

Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet : les instances représentant les personnels. 

 

LES INSTANCES POUR LESQUELLES ON VOTE 

 

Les instances représentant le personnel sont au nombre de 5 et peuvent être réparties en 2 catégories, selon 
qu’elles traitent des questions individuelles ou des questions collectives. 
 
Les instances traitant des situations individuelles des agents sont : 

 les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

 les Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 

 

Les instances traitant des situations collectives sont : 

 les Comités Techniques (CT), 

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

 

Et à l’intersection des deux questions, on trouve le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes 
(CSAP) qui est à la fois une instance traitant des situations collectives et des situations individuelles. 

 

Lors des élections professionnelles qui ont lieu tous les quatre ans, les agents votent au suffrage direct pour 
élire leurs représentants dans les CAP, CCP et les CT (central, de direction et dans certaines directions, de 
services). 
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Les représentants des personnels des CHSCT et du CSAP sont ensuite désignés par les organisations 
syndicales au regard des résultats obtenus aux élections professionnelles des CT. 

 

DE L’IMPORTANCE DE VOTER : 

 

Aujourd’hui, l’État envisage de réduire les prérogatives de ces instances dites « de dialogue social » à 
compter des élections professionnelles de 2022. 

 

Il ne faut pas que, sous couvert de modernisation, les droits des agents soient diminués et que soit remises 
en cause une équité de traitement et une transparence qui existent aujourd’hui. 
 
En effet, si in fine l’administration a le pouvoir de décision, celui-ci peut actuellement être nuancé par les 
avis donnés par les représentants de personnel, qui permettent à l’agent de ne pas se retrouver seul face à 
l’administration. 
 
 
Pour la défense de nos droits, aux élections professionnelles du 6 décembre :  

JE 

 
 

À suivre…. 

 

 

 

 

 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

mailto:unsaparis@orange.fr
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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