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01 – Les nouvelles instances

3

Les dispositions de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique 



01- LES NOUVELLES INSTANCES : INTRODUCTION

Ce qui change avec la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

❖ les Commissions Administratives Paritaires (CAP) : champ d'intervention recentré sur les
décisions individuelles les plus marquantes. Les décisions prises en matière de promotion et
d'avancement, ont été exclues de la compétence des CAP, et sont désormais guidées par des
lignes directrices de gestion (LDG).

❖ la Commission Consultative Paritaire (CCP) : compétente pour les décisions individuelles des
agents contractuels de droit public, désormais, une CCP unique pour toutes les catégories.

❖ le Comité Social Territorial (CST) : c’est l’instance issue de la fusion du CT et du CHSCT qui
permettra de débattre des questions collectives. Création d’une formation spécialisée et des
obligations de formation à la charge des employeurs territoriaux.
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01- LES NOUVELLES INSTANCES : LES CAP

Concernant les décisions individuelles : moins d’obligation pour les employeurs territoriaux et 
plus d’initiative pour les agents fonctionnaires
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l’autorité territoriale n’est plus tenue de saisir la CAP des décisions prises en matière 
de mobilité des agents.

la CAP n’est plus compétente pour les décisions relevant de la promotion interne, 
l’avancement et les mouvements d’agents découlant de transfert de compétences. 

Plus d’obligation de transmettre les comptes rendus d’entretien d’évaluation 
professionnelle.

Suppression des Conseils de discipline de recours

La CAP conserve : les refus de titularisation, les licenciements en cours de stage, les 
licenciements des fonctionnaires mis en disponibilité après trois refus de postes, les 
licenciements pour insuffisance professionnelle, ainsi que certains refus de 
formation

CAP 
Composition paritaire : 2 collèges

collège des élus

collège des personnels

Nombre de représentants identique dans 
les deux collèges

Nombre de suppléants égal au nombre de 
titulaires 



01- LES NOUVELLES INSTANCES : LA CCP

La CCP n’a compétence que pour les questions individuelles concernant les agents contractuels 
de droit public. Elle n’intervient pas pour les décisions concernant les contractuels de droit privé 

(contrats d’apprentissage, contrats aidés, vacataires…).

6

La CCP examine les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline 
des agents contractuels, sans distinction de catégorie. 

Introduction la parité numérique entre représentants des employeurs territoriaux et 
représentants du personnel siégeant en conseil de discipline

Suppression des conseils de discipline de recours

Suppression de l’avis en cas de : transfert de personnel dans le cadre de restitution 
de compétences d’un EPCI aux communes membres ; transfert de personnel dans le 
cadre d’un service commun ; dissolution d’une personne morale de droit public 
dont la compétence est reprise par un EPCI.

CPP 
Composition paritaire : 2 collèges

collège des élus

collège des personnels

Nombre de représentants identique dans 
les deux collèges

Nombre de suppléants égal au nombre de 
titulaires 



01- LES NOUVELLES INSTANCES : LE CST

La fusion entre les CT et les CHSCT s’opérera au prochain renouvellement des instances
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Consultation sur les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des 
services, les LDG, l’égalité femmes / hommes, les questions relatives aux 
formations, à la rémunérations, au temps de travail, à l’action sociale,… 

Dans les collectivités ou établissements employant plus de 200 agents, le CST doit 
comporter une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail.

Obligation de formation, à la charge des employeurs territoriaux : pour tous les 
représentants du personnel (titulaires et suppléants) qui siègent en formation 
spécialisée 5 jours dans les six premiers mois de leur mandat, et 3 jours pour ceux 
qui ne siègent pas en formation spécialisée.

2 cas de création de CST communs :
•entre une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés (ex : 
ville et CCAS et/ou caisse des écoles)
•entre un EPCI et l’ensemble ou une partie des communes membres et des établissements 
publics rattachés.

CST 
Composition paritaire : 2 collèges

collège des élus
collège des personnels

La parité numérique n’est pas obligatoire

Nombre de suppléants égal au nombre de 
titulaires 



01- LES NOUVELLES INSTANCES : SIEGE DES INSTANCES
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Type de collectivité Siège des CAP/CCP Siège des CST

Collectivité et établissement 
obligatoirement affiliés
(< 50 agents)

Centre de gestion Centre de gestion

Collectivité et établissement 
obligatoirement affiliés
(50<X< 350 agents)

Centre de gestion Collectivité ou établissement

Collectivité et établissement 
affiliés volontaire

Centre de gestion Collectivité ou établissement

Collectivité ou établissement 
non affilié

Collectivité ou établissement Collectivité ou établissement



02 – Les Listes
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Constitution des listes d’électeurs



1. Déterminer l’effectif en activité au 1er janvier 2022 par statut, position administrative et par
catégorie

2. Vérifier les conditions d’éligibilité (cf annexe au certificat administratif)

3. Fixer la répartition F/H au 1er janvier 2022 (proportion de référence)

4. L’effectif au 1er janvier 2022 est ainsi constitué par les agents électeurs

5. Les listes doivent être ajustées des changements de situation. A la fin du mois de juin, si la
variation de l’effectif au 30/06 vs 01/01 est d’au moins 20%, alors il faut recalculer la
proportion F/H. Dans la cas contraire, la proportion du 1er janvier reste la référence pour la
composition des listes de candidats.

02- LES LISTES : LES ELECTEURS

Les effectifs au 1er janvier 2022
3 listes CAP

1 liste CCP

1 liste CST
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02 – Les Listes
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Les listes pour le CST
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Les représentants du personnel

Les représentants titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin de liste à la 
proportionnelle (1 tour).

La durée du mandat : 4 ans 

Le nombre de titulaires est variable en fonction de l’effectif apprécié au 01/01/2022 :

Effectif Nombre de représentants

50 ≤ effectif < 200 3 à 5 représentants

200 ≤ effectif <1 000 4 à 6 représentants

1 000 ≤ effectif < 2 000 5 et 8 représentants

Effectif au moins égal à 2 000 7 à 15 représentants

01- LES NOUVELLES INSTANCES : LE CST



La consultation préalable

Dans les plus brefs délais et au moins 6 mois avant la date du scrutin (au plus tard le 8 juin 2022), 
l’organe délibérant détermine le nombre de représentants titulaires du personnel après :

1. Consultation des organisations syndicales représentées au CT ou représentatives :
❖ Communication des effectifs et des parts respectives de femmes et d’hommes composant 

les effectifs pris en compte
❖ Consultation sur le nombre de titulaires à retenir
❖ Consultation sur le rétablissement de la parité numérique ou non
❖ Consultation sur la création ou non de la formation spécialisée le cas échéant

2. Délibération de l’organe délibérant et transmission aux organisations syndicales.

13

01- LES NOUVELLES INSTANCES : LE CST
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Les électeurs formant le corps électoral pour le comité social territorial au 1er janvier 2022 

Les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou de droit privé (sous certaines conditions
d’ancienneté) en position d’activité, qui remplissent les conditions détaillées en annexe du certificat
administratif.

Les collectivités passant le seuil de 50 agents doivent en avertir au plus tôt le Centre de gestion. Elles 
devront en effet organiser leurs propres élections. 

Les agents ne devant pas figurer sur les listes électorales du CST 

• Les agents vacataires nommés sur un emploi limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel, 
rémunérés à l’acte notamment

• Les intermittents du spectacle

• Agents en congé spécial

• Agents en disponibilité

• Fonctionnaires territoriaux détachés auprès d’une autre fonction publique

• Les agents exclus de leurs fonctions à la date du scrutin, suite à sanction disciplinaire

02- LES LISTES : LES ELECTEURS du CST
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La liste électorale

Les conditions d’inscription sur les listes électorales s’apprécient à la date du scrutin (8 décembre 2022)

La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale, établie par ordre alphabétique.

Elle devra comporter :

❖ Nom d’usage précédé du genre
❖ Nom de naissance et Prénom
❖ Catégorie et/ou grade et/ou emploi
❖ Collectivité d’affectation et/ou lieu d’affectation/service [CST local]

L’autorité territoriale fixe le nombre total d’électeurs inscrits.

Pour les collectivités qui optent pour le vote électronique, nous sommes en attente de la        
position de la DGCL concernant la date à laquelle doit s’apprécier le scrutin

02- LES LISTES : LES ELECTEURS du CST
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La liste électorale

Les conditions d’inscription sur les listes électorales s’apprécient à la date du scrutin (08 décembre 2022)

La liste électorale est :

❖ dressées par l’autorité territoriale et établies par ordre alphabétique

❖ publiées 60 jours au moins avant la date des élections (le 09 octobre 2022), affichées dans les locaux
administratifs (avec la mention concernant la possibilité de consulter la liste et le lieu) :

✓ Au centre de gestion pour CST départemental + extrait de la liste dans chaque collectivité ou établissement
✓ Dans les collectivités ou établissements pour CST local

❖ communiquée aux organisations syndicales ainsi que la répartition F/H au plus tard 6 mois avant la
date du scrutin (au plus tard le 8 juin).

02- LES LISTES : LES ELECTEURS du CST
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Les réclamations par les électeurs

• Les éventuelles réclamations sont à formuler auprès de l’Autorité territoriale du jour de l’affichage au
50ème jour précédant le scrutin (du 9 au 19 octobre)

• l’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de 3 jours ouvrés

• les décisions doivent être motivées

Cas particulier : La liste des électeurs admis à voter par correspondance est affichée au moins 30                    
jours avant le scrutin (le 08 novembre 2022). Les rectifications sont possibles jusqu’au 25ème jour (entre le 

08 et le 13 novembre)

02- LES LISTES : LES ELECTEURS du CST
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Les conditions d’éligibilité (les candidats)

Sont éligibles au CST, les agents dotés de la qualité d’électeur.

Ne sont pas éligibles :

• les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de maladie grave

• les agents faisant l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (rétrogradation ou exclusion
temporaire de fonction de 16 jours à 2 ans, sauf si amnistiés ou relevés de leur peine),

• les agents frappés d'une des incapacités prononcées par l’article à L6 du code électoral (interdiction
du droit de vote et d’élection).

02- LES LISTES : LES CANDIDATS du CST
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Condition : répartition équilibrée femmes/hommes
Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017

Chaque liste doit comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts 
respectives de femmes et d’hommes représentés au sein du CST (au regard de la 

photographie du 01/01/22)

Effectifs recensés au 1er janvier 2022 = situation figée (sauf si évolution d’au moins 20%)

02- LES LISTES : LES CANDIDATS du CST
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L’ordre d’inscription des candidats détermine l’ordre de 
désignation lors de l’attribution des sièges

Référence : « […] – présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des 
candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. (C.  trav. art. L. 2324-22-1 ancien, pour le Comité 
d’entreprise, C. trav. art. L. 2314-24-1 ancien, pour les délégués du personnel et C. trav. art. L. 2314-30 pour le CSE). »



Un exemple

Répartition exprimée en pourcentage : 2 chiffres après la virgule
Exemple : 154 agents se décomposant comme suit :
60 hommes (38,96%) et 94 femmes (61,04%), proportion constatée au 1er janvier 2022

4 sièges titulaires + 4 sièges suppléants à pourvoir, soit 8 sièges

61,04% de 8 sièges = 4,88 F et 38,96% de 8 sièges = 3,12 H (si liste complète)

Possibilité d’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur, 2 choix possibles si liste complète :
1. 4 femmes+4 hommes
2. 5 femmes+3 hommes

2 choix possibles si liste incomplète au 2/3, 6 candidats (3,66F et 2,34H):
1. 3 femmes+3 hommes
2. 4 femmes+2 hommes

02- LES LISTES : LES CANDIDATS du CST
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Les listes de candidats

❖ Une seule liste par organisation syndicale et un nombre pair de candidats

❖ Impossibilité d’être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin,

❖ Possibilité de listes communes à plusieurs organisations syndicales,

❖ Obligation de respecter la proportion femmes/hommes des effectifs au 1er janvier 2022,

❖ Les candidats doivent relever du périmètre de l’élection et respecter les conditions d’éligibilité,

❖ La composition de listes incomplètes ou excédentaires est admise à condition de respecter une proportion
minimale de 2 tiers de noms et maxi du double,

❖ Dépôt : au moins 6 semaines avant la date du scrutin (au plus tard le 27 octobre 2022)

❖ Vérification de la conformité par l’autorité territoriale, respect du délai d’irrecevabilité : jour suivant la date
limite de dépôt (le 28/10/22) pour envoi décision motivée au délégué de liste.

21

02- LES LISTES : LES CANDIDATS du CST



02 – Les Listes
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Les listes pour les CAP



Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet

(dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la CAP) :

❖ en activité, y compris en congé de présence parentale et mis à disposition (collectivité d’origine), suspendus
(discipline ou Covid),

❖ en congé parental et en position de détachement.

Sont exclus :

❖ les stagiaires (sauf si titulaire détaché pour stage),

❖ les fonctionnaires titulaires placés en :

➢ disponibilité,

➢ exclusion temporaire de fonctions suite sanction (à constater aux dates de référence : 01/01/2022 et à
la date du scrutin)

➢ congé spécial,

➢ hors cadres,

➢ accomplissant leur service national ou des activités dans la réserve,

➢ les agents contractuels de droit public et de droit privé.

02- LES LISTES : LES ELECTEURS des CAP

Les auxiliaires de puériculture 
passent cat B, ainsi que les auxiliaires 

de soins ayant la spécialité aide-
soignant
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Cas particuliers Collectivité du vote

Mise à disposition Collectivité d’origine

Détachement d’un fonctionnaire de l’État ou FPH dans une 
collectivité (sauf détachement pour stage)

Collectivité d’accueil

Détachement d’un fonctionnaire territorial auprès de l’État 
ou FPH

Collectivité d’origine

Détachement pour stage Collectivité d’origine et dans le grade de titulaire

Détachement sur un emploi fonctionnel
(2 collectivités distinctes)

Collectivité d’origine et collectivité d’accueil (sauf si les 2 
relèvent du C.D.G.)

Détachement sur un emploi fonctionnel dans la même 
collectivité

Collectivité d’origine et d’accueil
(1 seule fois)

Fonctionnaire exerçant sur plusieurs collectivités
Centre de gestion si collectivités affiliées (1 seule fois) sauf 

si relèvent de plusieurs CAP

02- LES LISTES : LES ELECTEURS des CAP
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Les listes électorales

Les conditions d’inscription sur les listes électorales s’apprécient à la date du scrutin

Les listes électorales sont :

❖ dressées par l’autorité territoriale et établies par catégorie A-B-C et par ordre alphabétique

❖ publiées 60 jours au moins avant la date des élections (le 09 octobre 2022), affichées dans les locaux
administratifs (avec la mention concernant la possibilité de consulter la liste et le lieu) :

✓ Au centre de gestion pour CAP départementale + extrait de la liste dans chaque collectivité ou établissement
✓ Dans les collectivités ou établissements pour CAP locale

❖ communiquée aux organisations syndicales ainsi que la répartition F/H au plus tard 6 mois avant la
date du scrutin (au plus tard le 8 juin).

Pour les collectivités qui optent pour le vote électronique, nous sommes en attente de la position de la 
DGCL concernant la date à laquelle doit s’apprécier le scrutin

02- LES LISTES : LES ELECTEURS des CAP

25



Les éléments des listes électorales
Elle doit comporter :

❖ Nom d’usage précédé du genre
❖ Nom de naissance et Prénom
❖ Catégorie et/ou grade et/ou emploi
❖ Collectivité d’affectation et/ou lieu d’affectation/service [CAP locale]

Elle doit être arrêtée au nombre total d’électeurs inscrits, datée et signée par l’autorité compétente

Les réclamations par les électeurs

• du jour de l’affichage au 50ème jour précédant le scrutin (du 9 au 19 octobre) : réclamation à l’autorité
territoriale

• l’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de 3 jours ouvrés

• les décisions doivent être motivées

02- LES LISTES : LES ELECTEURS des CAP

Pour les collectivités affiliées, le délais de réclamation étant court, il est 
important que les listes soient à jour

26

Identique aux 

élections CST
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Les représentants du personnel

Les représentants titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin de liste à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne (1 tour). La durée du mandat : 4 ans 

Le nombre de titulaires est variable en fonction de l’effectif apprécié au 01/01/2022 :

Effectif Nombre de représentants

effectif < 40 3 représentants

40 ≤ effectif <250 4 représentants

250 ≤ effectif < 500 5 représentants

500 ≤ effectif < 750 6 représentants

750 ≤ effectif < 1000 7 représentants

1 000 ≤ effectif 8 représentants

01- LES LISTES : LES CANDIDATS des CAP



Les conditions d’éligibilité (les candidats)

Sont éligibles à la CAP les agents titulaires dotés de la qualité d’électeur.

Ne sont pas éligibles :

• les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée

• les fonctionnaires faisant l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (rétrogradation ou
exclusion temporaire de fonction de 16 jours à 2 ans, sauf si amnistiés ou relevés de leur peine),

• les fonctionnaires frappés d'une des incapacités prononcées par l’article à L6 du code électoral
(interdiction du droit de vote et d’élection).

02- LES LISTES : LES CANDIDATS des CAP
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Les organisations syndicales
article 9 bis Loi 83-634 du 13/07/1983

Conditions pour être autorisé à présenter des listes de candidats :

❖ organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la Fonction Publique Territoriale, sont
constituées depuis au moins 2 ans (à partir de la date du dépôt légal des statuts) et satisfont
aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

❖ organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de
fonctionnaires qui remplit les mêmes conditions.

Si irrecevabilité : la décision motivée doit être remise au délégué de liste au plus tard le jour 
suivant la date limite du dépôt de liste (28 octobre 2022 )
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02- LES LISTES : LES CANDIDATS des CAP

Identique aux 

élections CST



Les organisations syndicales
article 9 bis Loi 83-634 du 13/07/1983

Particularités pour les unions de syndicats :

❖ Sont recevables les unions qui ont des organes dirigeants propres, une instance délibérante et
des moyens permanents (versement d’une cotisation)

❖ En cas de fusion de syndicats ou d’unions qui remplissaient les conditions pour présenter des
listes la nouvelle structure est présumée remplir les conditions

30

02- LES LISTES : LES CANDIDATS des CAP

Identique aux 

élections CST



Les listes de candidats

❖ Une seule liste par organisation syndicale et un nombre pair de candidats

❖ Impossibilité d’être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin,

❖ Possibilité de listes communes à plusieurs organisations syndicales,

❖ Obligation de respecter la proportion femmes/hommes des effectifs au 1er janvier 2022,

❖ Les candidats doivent relever du périmètre de l’élection et respecter les conditions d’éligibilité,

❖ La composition de listes incomplètes ou excédentaires est admise à condition de respecter une proportion
minimale de 2 tiers de noms et maxi du double,

❖ Dépôt : au moins 6 semaines avant la date du scrutin (au plus tard le 27 octobre 2022)

❖ Vérification de la conformité par l’autorité territoriale, respect du délai d’irrecevabilité : jour suivant la date
limite de dépôt (le 28/10/22) pour envoi décision motivée au délégué de liste.
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02- LES LISTES : LES CANDIDATS des CAP
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élections CST



Les listes de candidats (suite)

❖ désignation du délégué de liste (candidat ou non) et du délégué de liste suppléant (si
possible),

❖ déclarations de candidatures individuelles signées par les candidats (Nom–Prénom–Genre),

❖ récapitulatif du nombre de femmes et du nombre d’hommes,

❖ récépissé de dépôt de liste remis au délégué de liste,

❖ affichage au siège du bureau de vote au plus tard le 2ème jour après date limite de dépôt (29
octobre 2022).
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Les listes pour la CCP



Les agents contractuels à temps complet ou à temps non complet bénéficiant à la date du scrutin :

❖ d’un CDI

❖ depuis au moins 2 mois (soit le 1er novembre 2021) d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou d’un CDD
reconduit sans interruption depuis au mois 6 mois

Sont exclus :

❖ CDD/CDI en congés sans traitement (congé maladie si ancienneté inférieure à 4 mois/évènements familiaux,
service national, suspension COVID)

❖ les agents en CDD reconduit en discontinu depuis au moins 6 mois à la date du scrutin

❖ les agents de droit privé

Les représentants des collectivités et des établissements publics :

Pour le centre de gestion, désignation par le Conseil d’Administration parmi les élus des collectivités et des
établissements affiliés sur délibération. Président de la CCP = Président du CDG

Pour les CCP locales, désignation par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant titulaires
d’un mandat électif.

02- LES LISTES : LES ELECTEURS de la CCP
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Les listes électorales

Les conditions d’inscription sur les listes électorales s’apprécient à la date du scrutin

Les listes électorales sont :

❖ dressées par l’autorité territoriale et établies par ordre alphabétique

❖ publiées 60 jours au moins avant la date des élections (le 09 octobre 2022), affichées dans les locaux
administratifs (avec la mention concernant la possibilité de consulter la liste et le lieu) :

✓ Au centre de gestion pour la CCP départementale + extrait de la liste dans chaque collectivité ou établissement
✓ Dans les collectivités ou établissements pour la CCP locale

❖ communiquée aux organisations syndicales ainsi que la répartition F/H au plus tard 6 mois avant la
date du scrutin (au plus tard le 8 juin).

Pour les collectivités qui optent pour le vote électronique, nous sommes en attente de la position de la 
DGCL concernant la date à laquelle doit s’apprécier le scrutin

02- LES LISTES : LES ELECTEURS de la CCP
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Les éléments des listes électorales
Elle doit comporter :

❖ Nom d’usage précédé du genre
❖ Nom de naissance et Prénom
❖ Catégorie et/ou grade et/ou emploi
❖ Collectivité d’affectation et/ou lieu d’affectation/service [CCP locale]

Elle doit être arrêtée au nombre total d’électeurs inscrits, datée et signée par l’autorité compétente

Les réclamations par les électeurs

• du jour de l’affichage au 50ème jour précédant le scrutin (du 9 au 19 octobre) : réclamation à l’autorité
territoriale

• l’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de 3 jours ouvrés

• les décisions doivent être motivées

02- LES LISTES : LES ELECTEURS de la CCP

Pour les collectivités affiliées, le délais de réclamation étant court, il est 
important que les listes soient à jour
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Les représentants du personnel

Les représentants titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin de liste à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne (1 tour). La durée du mandat : 4 ans 

Le nombre de titulaires est variable en fonction de l’effectif apprécié au 01/01/2022 :

Effectif Nombre de représentants

effectif < 25 2 représentants

25 ≤ effectif < 100 3 représentants

100 ≤ effectif < 250 4 représentants

250 ≤ effectif < 500 5 représentants

500 ≤ effectif < 750 6 représentants

750 ≤ effectif < 1 000 7 représentants

1 000 ≤ effectif 8 représentants

01- LES LISTES : LES CANDIDATS des CCP



Les conditions d’éligibilité (les candidats)

Sont éligibles à la CCP les agents dotés de la qualité d’électeur.

Ne sont pas éligibles :

• les agents en congé de grave maladie,

• les agents qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions d’au moins 16 jours, sauf si
amnistiés ou relevés de leur peine,

• les agents frappés d’une des incapacités prévues à l’article L6 du code électoral (interdiction du droit
de vote et d’élection).

02- LES LISTES : LES CANDIDATS de la CCP
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Les listes de candidats

❖ Une seule liste par organisation syndicale et un nombre pair de candidats

❖ Impossibilité d’être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin,

❖ Possibilité de listes communes à plusieurs organisations syndicales,

❖ Obligation de respecter la proportion femmes/hommes des effectifs au 1er janvier 2022,

❖ Les candidats doivent relever du périmètre de l’élection et respecter les conditions d’éligibilité,

❖ La composition de listes incomplètes ou excédentaires est admise à condition de respecter une proportion
minimale de 2 tiers de noms et maxi du double,

❖ Dépôt : au moins 6 semaines avant la date du scrutin (au plus tard le 27 octobre 2022),

❖ Vérification de la conformité par l’autorité territoriale, respect du délai d’irrecevabilité : jour suivant la date
limite de dépôt (le 28/10/22) pour envoi décision motivée au délégué de liste.
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Les listes de candidats (suite)

❖ désignation du délégué de liste (candidat ou non) et du délégué de liste suppléant (si
possible),

❖ déclarations de candidatures individuelles signées par les candidats (Nom–Prénom–Genre),

❖ récapitulatif du nombre de femmes et du nombre d’hommes,

❖ récépissé de dépôt de liste remis au délégué de liste,

❖ affichage au siège du bureau de vote au plus tard le 2ème jour après date limite de dépôt (29
octobre 2022).
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03 – Le retroplanning
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03- LE RETROPLANNING

1er

janvier  
2022

Date de référence calcul des effectifs

Recenser contrats et arrêtés pour déterminer le corps électoral 
et la proportion hommes /femmes. Récapituler dans un fichier

28
février  
2022

Transmission au CDG des listes prenant en 
compter cette date de référence

Veillez aux évolutions du 1er janvier 2022 jusqu’au scrutin. Il faut
veiller aux variations d’effectifs de plus ou moins 20 % jusque fin
juin 2022 (pour le calcul de proportion hommes/femmes)

8 juin
2022

Délibération sur la composition du CST et si 
besoin de la formation spécialisée

Nombre de représentants du personnel, part respective 
hommes/femmes, consultation des OS et communication de la 
deliberation. Positionnement sur maintien du paritarisme 

Avant le
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03- LE RETROPLANNING

9
octobre
2022

Publicité de la liste électorale

Double affichage CDG / locaux de la collectivité sauf si CST propre à la collectivité

Attention aux écarts avec la liste originale : prendre en compte l’évolution des
effectifs entre janvier et juin

Du 9 au
19
octobre  
2022

Vérifications et réclamations par les électeurs

Réclamations contre les omissions notamment. L’autorité territoriale ou la
Présidente du CDG a 3 jours ouvrés pour faire suite à la demande

27
octobre  
2022

Dépôt des listes de candidats par les 
organisations syndicales

Doit comporter notamment : nom d'un délégué de liste, désigné par l’OS, afin de 
représenter la liste dans toutes les opérations électorales (et le cas échéant un 
suppléant). Noms, prénoms et sexe de chaque candidat, nombre de femmes et 
d'hommes. Déclaration de candidature signée par chaque candidat
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03- LE RETROPLANNING

28
octobre  
2022

Constatation éventuelle de l’irrecevabilité des
listes de candidats par l’autorité territoriale

Veillez, pour éviter cela, à ce que les candidats remplissent les conditions ainsi 
que l’organisation syndicale, et que la liste de candidats soit régulièrement 
établie (liste complète, excédentaire ou incomplète) avec la proportion hommes 
femmes notamment, la mention du délégué de liste, la numérotation etc…

29
octobre  
2022

Affichage des listes des candidats dans la
collectivité ou l’établissement

8
novembre  
2022

Pour les agents admis à voter par 
correspondance, publication de la liste

Publier la liste des agents autorisés à voter selon cette modalité,  puis 
affichage dans les locaux administratifs

Affichage possible sur Internet. Quand le CDG est organisateur, l’affichage se 
fait au CDG et un extrait des liste est affiché dans les collectivités affiliées.
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03- LE RETROPLANNING

Entre le 8
et le 13 

novembre  
2022

Rectification de la liste des agents admis au 
vote par correspondance

En fonction des évolutions constatées dans leur situation administrative. Les 
agents ne peuvent pas voter à l’urne lorsqu’ils sont admis à voter par 
correspondance

28
novembre  
2022

Envoi du matériel de vote pour les agents 
votant par correspondance

Le modèle des bulletins de vote et des enveloppes est fixé par l’autorité 
territoriale (par le Président du CDG, lorsque le CST est placé auprès du centre). 
Ils indiquent le nom de l’OS ou des OS qui présentent les candidats, et font 
apparaître l’ordre de présentation des candidats

8
décembre  
2022

Tenue des 5 scrutins (CAP A/B/C, CCP, CST)

Organisation du scrutin à l’urne ou électronique, recensement et dépouillement,
établissement du PV, établissement des résultats, transmission du PV aux
délégués de liste et au Préfet, publicité du résultat par voie d’affichage
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Élections CAP-CCP-CST

Vote électronique avec la solution                         



Présentation AlphaVote

Garanties Techniques

▪ Conformité au regard de la délibération CNIL n°2019-053 du 25 avril 2019 et de toutes les 

recommandations CNIL

▪ Système audité régulièrement, par plusieurs experts :

▪ Chiffrement des bulletins (clé privée     détenue par plusieurs personnes)

▪ Cryptage de bout en bout depuis le poste Client jusqu’à notre serveur

▪ Séparation stricte urne et émargements pas de trace du vote

▪ Respect du RGPD



05 – Vos Questions –
L’actualité RH
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• Passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture et des aides-soignants au 
1er janvier 2022 = les arrêtés sont à adresser au service CAP pour la mise à jour 
des listes électorales.

• Réforme des catégories C : toute la documentation est en ligne.

• Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du 
code général de la fonction publique : entrée en vigueur le 1er mars 2022.

• Le prochain Club RH se déroulera en avril et portera sur la protection sociale 
complémentaire.

05 – ACTUALITÉS RH
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Merci de votre attention…


