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Constituer ses listes de candidats
La chasse aux candidats est ouverte. Combien ? Dans quelles conditions ? C’est ce que nous inventorions 
dans cette fiche.

N°13

Les élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs 
(comité technique (CT), commission administrative paritaire (CAP) et com-
mission consultative paritaire (CCP) auront lieu le 6 décembre 2018 (hors vote 

par correspondance) pour l’ensemble des trois fonctions publiques. Il s’agit d’un 
scrutin avec un seul tour.
Les listes de candidats à ces élections sont obligatoirement présentées par les 
organisations syndicales (OS) de fonctionnaires :
« 1° qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement consti-
tuées 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 ;
Ou :
2° affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions 
mentionnées au 1° ».
C’est bien entendu le cas de la CFDT.

La constitution des listes de candidats relève à la fois de règles communes aux 
élections professionnelles (1) et de règles spécifiques aux élections CT (2) CAP (3) 
et CCP (4).

1 - LES RÈGLES COMMUNES

 Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans ;
 Il s’agit d’un scrutin de liste avec représentation proportionnelle ;
 Les listes de candidats doivent comporter un nombre pair de noms ;
 Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant 

aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés. Ce nombre est 
calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste et, lorsqu’il n’y a pas 
de nombre entier de candidat à désigner des deux sexes, l’OS procède indif-
féremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Il n’y a aucune obli-
gation concernant l’ordre de présentation des candidats femmes et hommes 
sur la liste 1 ;

 Chaque liste mentionne les noms, prénoms, sexe de chaque candidat (par 
la mention Madame ou Monsieur 2) et indique le nombre de femmes et 
d’hommes ;

 Chaque liste doit comporter le nom, d’un agent public, délégué de liste, can-
didat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste 
dans toutes les opérations électorales et peut comporter celui d’un délégué 
suppléant ;

 Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats 
pour un même scrutin et nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un 
même scrutin ;

 Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candi-
dature signée par chaque candidat ;

 Le dépôt de la liste fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ;
 Les listes doivent être déposées six semaines au moins avant la date du 

scrutin ;
 Si l’administration décide illégitimement de déclarer notre liste de candidats 

irrecevable, nous ne pourrons contester cette décision que dans les trois jours 
qui suivent la date limite du dépôt des listes devant le tribunal administratif 
compétent.

2 - LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CT

Un ou plusieurs comité technique doit, en principe, être créé dans :
 Toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de 

l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
 Chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ;
 Chaque centre de gestion (CDG) ou centre interdépartemental de gestion 

(CIG) pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents.

Toutefois, dans la FPE, en cas d’insuffisance d’effectif dans un établissement 
public, la représentation du personnel peut être assurée dans un CT ministériel ou 
dans un CT unique commun à plusieurs établissements.
En outre, dans la FPT, peuvent être institués un CT regroupant plusieurs autorités 
territoriales (CT « commun ») ou un CT représentant un service ou un groupe de 
service dont la nature ou l’importance le justifient (CT « spécifique »).
Dans la FPE, le nombre de représentants du personnel titulaires ne saurait être 
supérieur à 15 en ce qui concerne les comités techniques ministériels et 10 en ce 
qui concerne les autres comités. Ces représentants titulaires ont un nombre égal 
de suppléants. Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des 
effectifs, par l’arrêté ou par la décision portant création du CT au plus tard six mois 
avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision indique la part respective de 
femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte. Les effectifs rete-
nus sont appréciés au 1er janvier 2018. Ils sont déterminés au plus tard huit mois 
avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois une réorganisa-
tion des services entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés, 

1 Ceci concerne la FPE et la FPT par application respective des circulaires du 5 janvier et du 26 mars 2018 relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein d’organisme consultatifs.
2 Idem.



6 L’HEBDO INTERCO n° 983 - 26 avril 2018

15%

les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus 
tard quatre mois avant la date du scrutin.
Dans la FPT, l’effectif des agents relevant du comité technique est apprécié au 1er jan-
vier 2018. Toutefois, si dans les six premiers mois une réorganisation des services 
entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés, les parts respectives 
de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la 
date du scrutin. En fonction de ces effectifs, le nombre de représentants titulaires du 
personnel est fixé, au moins six mois avant la date du scrutin, par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le CT, après consulta-
tion des organisations syndicales, dans les limites suivantes :
 3 à 5 représentants, lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 ;
 4 à 6 représentants, lorsque l’effectif est au moins égal à 350 et inférieur à  

1 000 ;
 5 à 8 représentants, lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à  

2 000 ;
 7 à 15 représentants, lorsque l’effectif est au moins égal à 2 000.
Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au CT.

CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATS

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au 
plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir 
pour la FPE, au double de ce nombre à la FPT. On ne fait pas mention pour cha-
cun  de la qualité de titulaire ou suppléant. La liste doit comporter un nombre 
pair de noms. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes cor-
respondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein 
du comité technique. Ainsi, pour un CT de 5 représentants titulaires, le nombre 
de candidats sera au maximum de 10 (5 titulaires + 5 suppléants) à la FPE et de  
20 = 2 x (5 titulaires + 5 suppléants) à la FPT. Il sera au minimum de 8 = 2 / 3 x 10 + 1  
pour arriver à un nombre pair.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éligibles, c’est-à-dire, 
qu’ils doivent remplir deux conditions cumulatives :
1 - Être électeurs, c’est-à-dire exercer leurs fonctions dans le périmètre du 

comité technique remplissant les conditions suivantes :
 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 
ou, aussi, dans la FPE, par voie d’affectation ;

 Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité 
ou de congé parental ;

 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 ; 

 Dans la FPE, lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif 
ou congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être 
accueillis par voie de mise à disposition.

NB : les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition 
sont électeurs dans l’administration, la collectivité territoriale ou l’établissement 
public d’accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont 
électeurs dans leur l’administration, la collectivité ou l’établissement d’origine.
2 - ET ne pas être :
 Placés en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ;
 Frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de 

trois mois à deux ans dans la FPE ou de seize jours à deux ans dans la FPT à 
moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision 
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction pro-
noncée ne subsiste à leur dossier dans la FPE ou 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 susvisé dans la FPT ;

 Frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du Code 
électoral.

3 - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CAP

Dans la FPE, il existe une ou plusieurs CAP pour chaque corps de fonctionnaires. 
Une CAP commune peut être créée dans certains cas.
Dans la FPT, une CAP est créée pour chaque catégorie (A, B et C) de fonctionnaires 
auprès de la collectivité ou de l’établissement non affilié à un centre de gestion. 
Dans certains cas, une CAP peut être compétente à la fois pour le personnel de la 
collectivité et de ses établissements publics et pour celui de l’établissement public 
de coopération intercommunal auquel ils appartiennent (ex : CCAS).
Pour les collectivités et établissements publics affiliés obligatoirement au centre 
de gestion, une CAP est créée pour chaque catégorie A, B, C de fonctionnaires 
auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collec-
tivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d’assurer 
lui-même le fonctionnement des CAP.
Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques et cha-
cune des catégories A, B et C comporte deux groupes hiérarchiques.
Le nombre de représentants titulaires du personnel de chaque CAP dépend 
de l’effectif des fonctionnaires relevant de celle-ci, apprécié au 1er janvier 2018. 

...Constituer ses listes de candidats



L’HEBDO INTERCO n° 983 - 26 avril 2018 7

Toutefois, si dans les six premiers mois une réorganisation des services entraîne 
une variation d’au moins 20% des effectifs représentés, les parts respectives de 
femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant 
la date du scrutin. 
Dans la FPE, les effectifs pris en compte pour déterminer le nombre de représen-
tants du personnel sont fixés huit mois au plus tard avant la date du scrutin et les 
parts respectives de femmes et d’hommes au sein de ces effectifs au plus tard six 
mois avant la date du scrutin.  
Dans la FPT, l’autorité territoriale ou l’établissement affilié au centre de gestion 
informe ce dernier avant le 15 janvier des effectifs qu’elle emploie. Dans les 
plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité 
ou l’établissement auprès duquel sont placées les CAP communique les effec-
tifs de fonctionnaires ainsi que les parts respectives de femmes et d’hommes 
aux OS.

CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATS 

Dans la FPE, une CAP est créée pour chaque corps de fonctionnaires ou, dans cer-
tains cas, commune à plusieurs corps de fonctionnaires.
Dans la FPT, doit être constituée une liste de candidats par catégorie (A, B ou C) 
faisant apparaître les deux groupes hiérarchiques de la catégorie concernée, dans 
lesquels chaque candidat est placé en fonction du groupe hiérarchique dont il relève.
Le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un 
nombre pair.
En principe, chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges de repré-
sentants, titulaires et suppléants, à pourvoir pour un groupe hiérarchique donné, 
sans qu’il soit fait mention pour chacun de la qualité de titulaire ou suppléant.
Toutefois, les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un 
nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentants 
titulaires et suppléants de ce groupe.
Peuvent également être admises les listes qui comportent un nombre de noms 
inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Dans la FPE, le nombre de représentants du personnel dans les CAP est :
 Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à 100 : 1 titulaire et 1 sup-

pléant ;
 Lorsqu’il est égal ou supérieur à 100 et inférieur à 1 000 : 2 membres titulaires 

et 2 membres suppléants ;
 Lorsque le nombre est égal ou supérieur à 1 000 et inférieur à 5 000 : 3 

membres titulaires et 3 membres suppléants ;
 Lorsque le nombre est égal ou supérieur à 5 000 ou lorsqu’il s’agit d’un grade 

unique dont l’effectif est égal ou supérieur à 5 000 : 4 membres titulaires et 
4 membres suppléants.

Dans la FPT, le nombre de représentants du personnel dans les CAP est :
 Lorsque l’effectif est inférieur à 40 : 3 représentants dont 1 relevant du groupe 

hiérarchique supérieur ;
 Lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250 : 4 représentants 

dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
 Lorsque l’effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500 : 5 représentants 

dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
 Lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 : 6 représentants 

dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur ; 
 Lorsque l’effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 : 7 représentants 

dont 2 relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
 Lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 : 8 représentants dont 3 relevant 

du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les CAP placées auprès du 
centre de gestion le nombre de représentants du personnel de catégorie C 
est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. 

En outre, lorsqu’un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonc-
tionnaires, la CAP ne comprend aucun représentant de ce groupe. Lorsqu’un 
groupe hiérarchique comporte de 4 à 10 agents, la CAP comprend un repré-
sentant du personnel titulaire et un représentant du personnel suppléant de 
ce groupe.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éligibles, c’est-à-dire 
qu’ils doivent remplir deux conditions cumulatives :
1 - Être électeurs, il s’agit des fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps 

non complet en position d’activité, de détachement ou de congé parental 
dont le corps, le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée 
par la commission.

NB : Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur administration 
ou établissement d’origine dans la FPE et dans leur collectivité ou établissement 
d’origine dans la FPT. Les fonctionnaires en position de détachement sont élec-
teurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf 
si la même commission reste compétente dans les deux cas.
2 - ET ne pas être :
 Placés en congé de longue maladie (FPT) ou de longue durée (FPT et FPE) ;
 Frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions 

relevant du troisième groupe dans la FPE ou d’une sanction disciplinaire 
du troisième groupe dans la FPT à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou 
qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant la demande tendant à 
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier 
dans la FPE ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine en application du 
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dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans la 
FPT ;

 Frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L.5 et L.6 du Code 
électoral.

4 - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CCP

Dans la FPE, un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l’autorité com-
pétente de l’établissement public détermine la composition, l’organisation et le 
fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des 
catégories d’agents concernés dans les CCP.
Dans la FPT, l’autorité territoriale rattache chaque agent contractuel à l’une des ca-
tégorie A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat 
de celui-ci et elle met en place une CCP pour les agents contractuels relevant de 
chaque catégorie A, B et C.
Le nombre de représentants de chaque CCP dépend de l’effectif des agents 
contractuels apprécié au 1er janvier 2018. Toutefois, si dans les six premiers mois 
une réorganisation des services entraîne une variation d’au moins 20% des effec-
tifs représentés, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées 
et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Lorsque le terme du 
mandat du représentant du personnel survient dans l’année, l’autorité territoriale 
des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, informe ce der-
nier, avant le 15 janvier, des effectifs qu’elle emploie. Dans les plus brefs délais 
et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l’établissement 
auprès duquel sont placées les CCP communique aux OS les effectifs d’agents 
contractuels et les parts respectives de femmes et d’hommes.

CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATS

Doit être constituée une liste de candidats par catégorie (A, B ou C).
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié 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, sauf lorsqu’il n’y 
a qu’un siège de titulaire.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS 

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éligibles, pour cela ils 
doivent remplir deux conditions cumulatives :
1 - Être électeurs, c’est-à-dire bénéficier d’un CDI ou d’un contrat d’une durée mini-

male de six mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis six mois 
et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou congé parental ;

NB : les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans 
leur collectivités ou établissement d’origine.

2 - ET ne pas être :
 Placés en congé grave maladie ;
 Frappés d’une exclusion temporaire de fonction d’au moins seize jours, à 

moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine ;
 Frappés d’une des incapacités énoncées aux article L.5 et L.6 du Code électoral.

LES « PLUS » CFDT

Les listes de candidats respecteront bien évidemment toutes ces règles, mais au-
delà, tout militant CFDT veillera :
 À la diversité : votre liste doit être représentative des agents pour remporter 

le maximum de suffrages. De même, c’est mieux si les candidat·e·s pro-
viennent de services et de filières différents, ont un âge, des expériences et 
des compétences divers. Pensez au renouvellement !

 À réserver des militants pour le CHSCT 3 : comme votre liste CT va remporter 
un beau succès, vous aurez à désigner des représentants au CHSCT. S’ils sont 
connus à l’avance, ils peuvent renforcer la campagne électorale.

 Au nombre de candidats : une liste complète, c’est-à-dire comptant autant 
de candidats que de titulaires et suppléants requis, donne une impression 
de solidité. Encore plus quand elle se rapproche du double de ce nombre à la 
territoriale, mais ce n’est vraiment utile que lorsqu’on est seul à se présenter 
et qu’il faudra éventuellement remplacer des élus. Et bien sûr, mieux vaut 
une liste incomplète que pas de liste du tout !

 Au grade des candidats pour les CAP : vérifiez chaque grade, au besoin avec 
la DRH, pour bien inscrire chaque candidat dans le groupe hiérarchique qui 
lui correspond, sous peine de devoir refaire votre liste au dernier moment. En 
n’oubliant pas de prendre en compte les avancements de grade qui peuvent 
avoir lieu dans le courant de l’année… 
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3 En espérant que le gouvernement ne joue pas au chamboule-tout… à suivre !


