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Pôle Carrières – Conseil statutaire  
Gestion des Instances 

  Le Président 

 A 
 
Mesdames et Messieurs les Maires du département  
Mesdames et Messieurs les Présidents d’EPCI 

service.carrieres@cdg82.fr 
 
Nos réf. : C.06/22 
   
Objet : Elections professionnelles 2022 

 
  

 

Cher(e) collègue, 
 
Les élections professionnelles des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires 

Catégorie A, B et C, à la Commission Consultative Paritaire (unique), au Comité Social Territorial (nouvelle 

appellation du Comité Technique) auront lieu, vraisemblablement*, le 8 décembre 2022. 

La préparation de ces élections professionnelles va comporter plusieurs étapes au cours de cette année, 

dont vous trouverez le détail dans le calendrier ci-joint.  

La première consiste à recenser les effectifs concernés au 1er janvier 2022, par collectivité et pour 

chaque instance. Pour ce faire, je vous invite à nous retourner vérifiés, complétés et signés, les états 

déclaratifs ci-joints, avant le 28 février 2022, délai de rigueur. 

Ces documents permettront de déterminer le nombre de sièges à pourvoir pour chaque instance et 

d’apprécier pour chaque collectivité, si le seuil de création d’un Comité Social Territorial local (50 agents) 

est franchi. 

Bien entendu, le service carrières se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette 

démarche, n'hésitez pas à le consulter. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Cher(e) 
collègue, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 LE PRESIDENT, 
 
 
 
  Jean Luc DEPRINCE. 

 

 

* : sous réserve de parution de l'arrêté  

    interministériel confirmant cette date. 

PJ : - le calendrier prévisionnel des élections 

       - 3 notes explicatives (CAP, CST et CCP) 

       - 3 états déclaratifs 
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
 
 

service.carrieres@cdg82.fr 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL 

Sous réserve de la publication de l’arrêté interministériel portant date des élections 
 
En 2022 aura lieu le renouvellement des Commissions Administratives Paritaires, de la Commission 
Consultative Paritaire et des Comités Sociaux Territoriaux. 
 
Sous réserve de la publication, d’ici juin 2022, de l’arrêté interministériel, la date des élections est annoncée 
pour le jeudi 8 décembre 2022. 
 
 

DATES / 
PERIODES 

EVENEMENTS QUI 

Février 2022 
Circulaire d’information sur les élections professionnelles. 

Etat déclaratif des effectifs pour chaque instance. 
CDG    Collectivités 

28 février 2022 

au plus tard 

Retour des états déclaratifs des effectifs pour chaque instance. 

Calcul des effectifs à prendre en compte au 1er janvier 2022. 
Collectivités    CDG 

Juin 2022 
Mise à disposition par le CDG des listes électorales provisoires. 

Recueil des adresses postales des agents 
CDG    Collectivités 

Juillet 2022 Retour des listes électorales provisoires complétées. Collectivités    CDG 

Septembre 2022 
Mise à disposition par le CDG des listes électorales définitives. 

Vérification des adresses postales des agents 
Collectivités    CDG 

Octobre 2022 Retour des listes électorales définitives complétées. Collectivités    CDG 

9 octobre 2022 
au plus tard 

Affichage des listes électorales définitives. 
Au CDG et en 
Collectivités 

28 novembre 2022 
au plus tard 

Envoi du matériel de vote. CDG       Agents 

8 décembre 2022 Jour du scrutin. 
Au CDG  en 

collectivités pour les 
CST locaux 
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ELECTIONS 2022 DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL AUX 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
service.carrieres@cdg82.fr 
 
 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2022 
 

 
Agents à prendre en considération dans la détermination des effectifs 

 
Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet, en position d’activité, de détachement, de congé 

parental ou de présence parentale sont à prendre en considération. 

 

 

Agents exclus des effectifs 

 
Les agents suivants sont exclus des effectifs : 
 

 les agents stagiaires, 
 

 les fonctionnaires en position hors cadre, 
 

 les fonctionnaires en disponibilité, 
 

 les agents contractuels. 
 
 

Les cas particuliers 
 

 Les fonctionnaires mis à disposition sont à comptabiliser dans la collectivité d’origine. 

 

 
Les fonctionnaires en position de détachement doivent être décomptés au titre de leur grade 
d’origine et au titre de leur grade ou emploi d’accueil, sauf s’ils relèvent de la même commission. 

 

 
Lorsqu’un fonctionnaire à temps non complet exerce dans plusieurs collectivités relevant de la 
même CAP, il ne sera pris en compte qu’une seule fois, dans la collectivité auprès de laquelle il 
effectue le plus d’heures (ou celle où il a le plus d’ancienneté en cas de temps de travail identique).  

 
 
 
Références : Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 
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ELECTIONS 2022 DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL A LA 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
service.carrieres@cdg82.fr 
 
 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2022 
 
La Commission Consultative Paritaire sera unique à compter des prochaines élections. Une seule commission 
est instituée pour l’ensemble des contractuels de droit public sans distinction de catégorie. 
 

Agents à prendre en considération dans la détermination des effectifs  

 
Les agents contractuels de droit public*, en activité (ou en congé rémunéré et en congé parental) ainsi que les 
assistants maternels et familiaux, sont à prendre en considération lorsqu’ils sont :  
 

- en CDI, 
- en CDD de 6 mois depuis 2 mois, 
- en CDD reconduit depuis au moins 6 mois. 

 
* l’ensemble des personnels non fonctionnaires recrutés dans un emploi (permanent ou non permanent) d’une 
collectivité territoriale sont des agents contractuels de droit public (temporaire, saisonnier, remplacement, 
vacance d’emploi…). 
 

Agents exclus des effectifs 

 
Les agents suivants sont exclus des effectifs : 
 

 les agents fonctionnaires et stagiaires, 
 les apprentis, 
 les agents contractuels de droit privé (c’est-à-dire ceux qui sont recrutés par le biais de 

dispositifs particuliers de droit privé instaurés par la loi (contrat d’accompagnement 
dans l’emploi, PEC, vacataire…). 

 

Cas particuliers   

 

 Les agents contractuels à temps non complet, employés par plusieurs collectivités ne votent qu’une 
seule fois s’ils relèvent de la même C.C.P. 

 

 Les agents relevant de 2 statuts différents (fonctionnaire / contractuels de droit public) sont pris en 
compte pour chaque instance : CAP, CT et CCP. 

 
 
Références : Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux 
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Pôle Carrières – Conseil statutaire – 
Gestion des instances 

Montauban, le 7 février 2022 

http://www.cdg82.fr/
mailto:service.concours@cdg82.fr


 

CDG82  
23, bd Vincent Auriol, 82000 MONTAUBAN 
05.63.21.62.00 
www.cdg82.fr 

 
 

 
 
 
 

ELECTIONS 2022 DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL AU 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
service.carrieres@cdg82.fr 
 
 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2022 
 
Le Comité Social Territorial (CST) va remplacer le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) à compter des prochaines élections.  
Une Formation Spécialisée (FS) en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein 
du CST dans les collectivités et établissements employant au moins de 200 agents. 
 

Règles de création d’un Comité Social Territorial 

 
Un Comité Social Territorial doit être créé : 

- dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, 
- auprès du CDG pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. 

 
L'effectif retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier 2022. 
 

 

Il est possible de créer un CST commun si l’effectif total est au moins égal à 50 agents :  
- Collectivité + un ou plusieurs établissements publics rattachés (ex : Ville et CCAS), 
- EPCI + l’ensemble ou une partie des communes membres + l’ensemble ou une partie des 

établissements publics rattachés (ex : EPCI + 1 commune + 1 CIAS). 
 

Agents à prendre en considération dans la détermination des effectifs  

 
Fonctionnaires titulaires ou stagiaires (y compris les pluri-communaux et intercommunaux), en activité, en 
congé parental, accueillis par une mise à disposition, accueillis en détachement y compris sur un emploi 
fonctionnel. 
 
Agents contractuels de droit public et de droit privé (apprentis, emplois aidés), y compris en congé rémunéré 
ou parental :  

- en CDI, 
- en CDD de 6 mois depuis au moins 2 mois, 
- en CDD reconduit depuis au moins 6 mois. 

 

Agents exclus des effectifs 

 
Les agents suivants sont exclus des effectifs : 

 les fonctionnaires en disponibilité, 
 les agents contractuels en congé non rémunéré.  

 
Références : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. 
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