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Les instances
• Les comités techniques (au niveau d’un service) : 

la gestion collective et l’organisation du service.
=> le vote aux CT déterminent les moyens syndicaux (décharges, 
subventions) et la représentativité
=> le vote au CT détermine la composition des CTSD, des CHSCT, du conseil 

supérieur de la FPE, du conseil commun aux trois FP

• Les commissions paritaires :  CAP et CCP (au niveau d’un corps)
le suivi individuel (mutations, promotions, avancements …)



Compétences des CAP



Les commissions paritaires dans le 
cadre de CAP 22

• Deux grands objectifs:

- Recentrer les CAP sur le traitement des 
situations individuelles problématiques / 
litigieuses = les vider de leur substance

- Traiter toutes les questions RH collectives 
(promotion, mobilités, télétravail, etc) dans 
une nouvelle instance issue de la fusion CT / 
CHSCT



1- les mobilités: le cadre actuel

• CAP consultées sur les tableaux périodiques 
de mutation ou, en l’absence de tableau 
périodique, sur toute mutation comportant 
changement de résidence ou de la situation 
de l’intéressé

• + détachement, mutation d’office, 
disponibilité, intégration, réintégration



Mobilités: les principes énoncés par le 
gouvernement

• améliorer le délai de traitement des 
demandes de certains agents « Meilleure prise 
en compte des besoins locaux »

• Favoriser une gestion RH de proximité

• Recentrer le dialogue de gestion sur les 
« lignes directrices de gestion » en amont



2- avancement / promotion

• Avancements d’échelons accélérés (EN)

• Établissement des tableaux nominatifs 
d’avancement de grade: exemple la hors 
classe (2° grade) ou la classe exceptionnelle 
(3° grade)

• Établissement de listes d’aptitude nominatives 
par appréciation de la valeur professionnelle 
(choix) ou suite à examen professionnel (FPT)



Le rôle des élus sur les avancements

• Transparence

• Des améliorations des projets de 
l’administration

• Des propositions pour favoriser l’égalité 
femmes hommes



Avancement / promotion: le projet du 
gouvernement

« Favoriser la déconcentration managériale avec 
une association plus grande des encadrants de 
proximité »



3- Disciplinaire



Disciplinaire: le projet du 
gouvernement



Mesures individuelles



Mesures individuelles: le projet du 
gouvernement



Architecture des CAP



Architecture des CAP: le projet



Les compétences des CT

•

Missions, organisation et  fonctionnement des services 
Grandes orientations stratégiques en matière de 
politique RH
Questions et textes statutaires
Lignes directrices de gestion en matière de mobilité et 
de promotion 
Questions en matière indemnitaire
Formation , GPEC



Fusion des CT et des CHSCT, quels 
enjeux?



Les enjeux du scrutin 2018

• Les instances paritaires protègent les collègues du management
• Volonté de marginaliser les CAP et les CT, de supprimer les CHSCT
• Y aura-t-il encore des élections et des élus en 2022 ?
• CAP 22 : le statut de la FP attaqués de plusieurs façons
• Réforme des retraites : la fonction publique banalisée
• Le vote de 5 millions de fonctionnaires : un événement politique

Elections professionnelles  
2018/2022


