
 Une commission  
consultative paritaire,  
à quoi ça sert ?

Les élus seront obligatoirement 
consultés pour examiner les situations 
individuelles suivantes : le reclassement, 
le licenciement suite à une inaptitude 
médicale, suite à une suppression de 
poste, ou après la période d’essai, ainsi 
que le refus de renouvellement de 
contrat d’un agent investi d’un mandat 
syndical. 
Les sanctions disciplinaires autres 
que l’avertissement et le blâme feront 
également l’objet d’une consultation 
obligatoire.

Les agents contractuels pourront 
saisir la commission pour demander la 
révision du compte-rendu de l’entretien 
professionnel après un recours 
hiérarchique refusé, et en cas  
de refus de : 

 O Passage à temps partiel ;
 O Congés pour raisons familiales ;
 O Congés pour formations syndicales, 

professionnelles, de cadres et 
animateurs de jeunesse ;

 O Congé de mobilité, de création 
d’entreprise ; 

 O Autorisation d’absence pour suivre 
une formation, une préparation de 
concours administratif ou d’accès 
à une école, institution ou cycle de 
préparation à la fonction publique.

Après examen du dossier, la commission 
rend un avis. Celui-ci ne s’impose pas au 
directeur, mais s’il a un avis contraire, il 
doit en exposé les motifs par écrit dans 
un délai d’un mois.

La commission consultative 
paritaire est une instance  

des représentants du personnel 
qui a été spécialement créée 
en janvier 2018 pour défendre  
les agents contractuels. 

La CFDT santé-sociaux lance 
un appel à candidature à 
tous les agents contractuels 
de droit public pour siéger 
dans cette nouvelle instance 
départementale.

Une fois élu dans  
la commission consultative 
paritaire, vous serez amené  
à défendre vos collègues  
de niveau hiérarchique  
équivalent ou inférieur. 

AGENTS 
CONTRACTUELS 
DE DROIT PUBLIC
VOUS AUSSI,  
VOUS AVEZ  
DROIT À LA 
DÉFENSE DE  
VOS INTÉRÊTS

?

SANTE SOCIAUX
S’ENGAGER POUR CHACUN

AGIR POUR TOUS



Ce serait dommage que,  
faute de candidats,  

les agents contractuels soient 
privés de porte-paroles chargés  
de défendre leurs intérêts.

Vous êtes prêts à franchir le pas ?
Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez la 
CFDT aux coordonnées suivantes :

La protection des candidats

La CFDT santé-sociaux veillera  
à ce qu’aucun élu ne subisse  
de discrimination professionnelle 
liée à l’exercice de son mandat. 
Elle ira directement négocier 
en ce sens avec les chefs 
d’établissements concernés.

La formation des éLus

La CFDT santé-sociaux s’engage  
à former les élus CFDT pour  
leur permettre de remplir  
au mieux leur mission dans  
cette nouvelle instance. 

Effectif  
départemental,  
CDD et CDI

Titulaires Suppléants Total

Inférieur ou égal à 200 2 2 4

De 201 à 500 3 3 6

De 501 à 1000 4 4 8

De 1001 à 2000 5 5 10

2000 et plus 6 6 12

Qui siège en commission 
consultative paritaire ?

La commission est paritaire,  
c’est-à-dire constituée à parts égales  
de représentants du personnel  
et de l’administration. 

Les suppléants peuvent siéger 
sans participer aux débats ni aux 
délibérations, sauf s’ils siègent à la place 
d’un titulaire.

Qui peut présenter  
sa candidature ?

L’agent doit être en contrat à durée 
indéterminée ou déterminée depuis au 
moins 2 mois. 
Il doit être en activité, en congés 
rémunérés, en congé parental ou encore 
mis à disposition pour une organisation 
syndicale. Il ne doit pas avoir perdu sa 
qualité d’électeur. 

Combien de représentants du 
personnel peuvent être élus ?

?

?

?

?

?

Quels moyens auront  
les élus ? 

Vos déplacements seront considérés 
comme du temps de travail effectif. 
Les indemnités kilométriques seront 
prises en charge par l’établissement 
organisateur de la commission.
Les temps de réunions seront 
considérés comme du temps  
de travail effectif, ainsi que le temps  
de préparation qui est égal au temps  
de réunion.
Vous disposez également d’un temps 
de restitution qui vous permet de faire 
un retour aux agents.

Quand se réuniront  
les élus ?

La commission se réunit au moins 2 fois 
par an à l’initiative du président, à la 
demande de l’agent ou à la demande 
écrite du tiers de ses membres 
titulaires. Dans ce dernier cas, le 
président convoque la commission 
dans le délai d’un mois. 

Vous serez amené à étudier des dossiers 
de salariés issus d’autres établissements 
que le vôtre. L’idéal est de contacter 
directement l’agent par le biais d’une 
section syndicale. 
Cela vous permettra d’appréhender au 
mieux les enjeux de son dossier individuel.
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