Représentativité des Hommes et Femmes
dans la Fonction Publique Territoriale
Par Sébastien Chiovetta

Election 2018
Attention, conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces
dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de
représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
Ce décret détermine la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes
consultatifs de la fonction publique (CT-CAP-CCP), modifiant le décret du 30 mai 1985 relatif
aux Comités Techniques, le décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions
administratives paritaires, et le décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux
commissions consultatives paritaires.
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Comités Techniques
Décret 85-565 du 30 mai 1985
L'article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé est modifié ainsi :
« L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er
janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. ».

« Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de
l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au
sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et
fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. ».
« A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique
communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier
alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en
compte. ».
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 12
I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires
du personnel est fixé dans les limites suivantes :
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.
L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er
janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents
qui remplissent les conditions fixées par l'article 8.
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Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de
l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au
sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et
fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
II. - Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de
représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au
comité technique ou, à défaut, des syndicats
ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article
1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées
au premier alinéa du II.
A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique
communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier
alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en
compte.
III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le
franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité territoriale d'une collectivité
ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le
centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 12 du même décret est modifié ainsi :

« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est
calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. ».
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. ».
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et
indique le nombre de femmes et d'hommes. ».
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 13
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique
territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même
scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être
communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers 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.
Page 2 sur 10

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est
calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par
l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom,
prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt
de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par
chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le
jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 13 du même décret est modifié ainsi :
Au deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies
aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué
de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. »
Et à la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à pourvoir », sont insérés les
mots : « et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes

telles que définies au troisième alinéa de l'article 12 ».
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 14
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou
plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de
trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les
rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le
respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12. A l'occasion de
cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut
de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut
participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre
de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes
telles que définies au troisième alinéa de l'article 12.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de
cinq jours francs, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à
l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif
lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenue après la date limite de dépôt des listes, le candidat
inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
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Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la
collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique, au plus tard le
deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées
ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.

Commissions Administratives Paritaires
Décret 89-229 du 17 avril 1989
L'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé est modifié ainsi :
Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des
services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs
représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont
appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. ».
Au dernier alinéa, après les mots : « Dans les plus brefs délais », sont insérés les mots : « et au

plus tard six mois avant la date du scrutin ».
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et
d'hommes composant les effectifs pris en compte. ».
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 16
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre
de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique
supérieur ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250,4 représentants dont un relevant
du groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500,5 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750,6 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000,7 représentants dont deux
relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000,8 représentants dont 3 relevant du groupe
hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées
auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du
groupe hiérarchique supérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur
sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus
entre les deux groupes est inversée.
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Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission
administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S'il comporte de
quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant
titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des
services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs
représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont
appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de
l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l'article 8.
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité
territoriale des collectivités et établissements affiliés 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
commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats
ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article
1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale. La collectivité ou l'établissement communique également les parts
respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 12 du même décret est modifié ainsi :
Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative
paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. ».
De plus, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le
nombre de femmes et d'hommes. »».
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 17
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique
territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission
administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les
listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants,
pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la
qualité de titulaire ou de suppléant.
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Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de
représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
-2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est
inférieur à 20
-4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
-6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
-8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
-10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats
présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au
plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce
groupe.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative
paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non,
désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations
électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut
désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de
chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit
en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le
dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 13 du même décret est modifié ainsi :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies
aux onzième et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de
liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. ».
La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « et respecte sur
le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au
onzième alinéa de l'article 12 ».
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 18
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
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Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou
plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à
compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat
inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au onzième
et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut
modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est
considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques
correspondants.
Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission
des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de
candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au onzième alinéa
de l'article 12.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de
cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à
compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier
alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenue après la date limite de dépôt des listes, le candidat
inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la
collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire,
au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications
apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.

Commissions Consultatives Paritaires
Décret 2016-1858 du 23 décembre 2016
L'article 4 du décret du 23 décembre 2016 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des
services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la
commission, 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 des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité
territoriale des collectivités et établissements affiliés 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
territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives
paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales
qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril
1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de
femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte. ».
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Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 20
La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou
des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres
titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du
personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque
catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant :
EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS
RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE

Effectif
Effectif
Effectif
Effectif
Effectif
Effectif
Effectif

inférieur à 50
au moins égal
au moins égal
au moins égal
au moins égal
au moins égal
au moins égal

à
à
à
à
à
à

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

50 et inférieur à 100
100 et inférieur à 250
250 et inférieur à 500
500 et inférieur à 750
750 et inférieur à 1 000
1 000

2
3
4
5
6
7
8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est
apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des
services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la
commission, 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 des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité
territoriale des collectivités et établissements affiliés 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
territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives
paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales
qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril
1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de
femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 11 du même décret est modifié ainsi :
Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative
paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. ».
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa devenu le sixième, est insérée une phrase ainsi
rédigée :

« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le
nombre de femmes et d'hommes. ».
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Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 21
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique
territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats pour chacune
des commissions consultatives paritaires. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un
même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers 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.
Toutefois, lorsque le nombre de sièges de représentants est égal à deux, le nombre minimal de
noms est au moins égal à la moitié du nombre des représentants titulaires et des représentants
suppléants. En outre, ces listes 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 au sein de la commission consultative
paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à
l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste
doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation
syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Chaque liste
déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de
femmes et d'hommes. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque
liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
L'article 12 du même décret est modifié ainsi :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11. A l'occasion de cette désignation, le délégué
de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. ».
La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants :

« Et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles
que définies au quatrième alinéa de l'article 11 ».
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 22
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article 11.
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Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou
plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à
compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat
inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article 11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de
liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée
ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des
listes définies au troisième alinéa de l'article 11 et respecte sur le nombre de candidats les parts
respectives de femmes et d'hommes telles que définies au quatrième alinéa de l'article 11.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette
décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif en application des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le délai
de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de
la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est
intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé
jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la
collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au
plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications
apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont
applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
de la fonction publique.
***********************
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