COMPÉTENCES DES CAP ET DES CCP

MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°7

Les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP) sont deux instances
représentatives du personnel, composées en nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités
territoriales.
L’organisation des CAP et des CCP diffère selon que les collectivités et établissements publics sont affiliés ou non à un centre
de gestion (CDG) :
•
affiliés : les CAP et les CCP sont placées auprès du CDG31 ;
•
non affiliés : les CAP et les CCP sont placées auprès de chaque collectivité.
Ces instances doivent obligatoirement être saisies pour avis préalable, dans des cas limitativement énumérés par la réglementation, sur des questions d’ordre individuel concernant les fonctionnaires (CAP) ou les agents contractuels de droit
public (CCP).

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)
CAP

Les CAP ont pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions, avant la prise de décision de l’autorité territoriale,
sur des questions d’ordre individuel liées à la carrière des fonctionnaires.
Il existe une CAP pour chaque catégorie hiérarchique de fonctionnaires (A, B et C).
COMPÉTENCES
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019
relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ont modifié
les compétences des CAP afin de recentrer leurs attributions en matière d’examen des décisions individuelles. Il s’agit de
déconcentrer les décisions individuelles au plus près des responsables et de les doter des leviers de ressources humaines
nécessaires à leur action, dans le respect des garanties individuelles des agents publics.
Les CAP peuvent être saisies aussi bien par l’autorité territoriale que par un agent.
SAISINE DES CAP PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE POUR AVIS SUR :
•
les agents stagiaires : licenciement en cours de stage, refus de titularisation, prorogation de stage ;
•
les avancements de grade, promotion interne (à compter du 1er janvier 2021, les CAP ne sont plus compétentes sur ces
deux points) ;
•
les licenciements ;
•
les agents reconnus travailleurs handicapés (article 38) : prolongation de contrat, non titularisation ;
•
le refus d’accorder une décharge d’activité de service ou un congé de formation syndicale.
SAISINE DES CAP PAR L’AGENT SUR :
•
la révision du compte-rendu d’entretien professionnel ;
•
le refus de formation ;
•
le refus de démission, de temps partiel, d’ouverture du compte épargne temps, de télétravail.
LES CAP SIÈGENT EN CONSEILS DE DISCIPLINE.
Les conseils de discipline sont présidés par un magistrat de l’ordre administratif désigné par le tribunal administratif de
Toulouse. Ils sont compétents pour émettre des avis sur les sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupes pour les
fonctionnaires titulaires ainsi que sur l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et sur l’exclusion définitive pour les
fonctionnaires stagiaires.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Thomas BONNAFOUS

carrieres@cdg31.fr

LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)
CCP

Les CCP ont pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions, avant la prise de décision de l’autorité territoriale, sur
des questions d’ordre individuel liées à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.
Il existe une CCP pour les agents contractuels de droit public relevant de chaque catégorie (A, B et C).
COMPÉTENCES
Le 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 définit les compétences des CCP, qui peuvent être
saisies aussi bien par l’autorité territoriale que par un agent.
SAISINE DES CCP PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE POUR AVIS SUR :
•
la discipline : exclusion temporaire de fonctions ou licenciement pour motifs disciplinaires ;
•
le licenciement pour inaptitude physique ;
•
le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
•
le licenciement dans l’intérêt du service ;
•
le licenciement d’un agent investi d’un mandat syndical ;
•
le non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical ;
•
la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale.
SAISINE PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE POUR INFORMATION SUR :
•
l’impossibilité de reclassement avant licenciement ;
•
le refus de décharge d’activité de service auprès des organisations syndicales ;
•
le refus de demande de congé pour formation syndicale.
SAISINE DES CCP PAR L’AGENT SUR :
•
le refus ou interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité ;
•
le refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice
du temps partiel ;
•
le 2ème refus d’une action de formation professionnelle ;
•
le refus d’utilisation du compte personnel de formation ;
•
la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
LES CCP SIÈGENT EN CONSEILS DE DISCIPLINE.
Les conseils de discipline sont présidés par un magistrat de l’ordre administratif désigné par le tribunal administratif de
Toulouse. Ils sont compétents pour émettre des avis sur l’une des sanctions disciplinaires mentionnées prévues aux 3° et 4°
de l’article 36-1 du décret n°88-145 du 15 janvier 1988.

MOYENS HUMAINS
Le secrétariat des CAP et CCP est placé au sein du pôle Accompagnement statutaire et expertise juridique.
Un responsable de service et un gestionnaire assurent l’instruction des dossiers.
CALENDRIER DES CAP ET CCP
Un agenda des CAP et des CCP est défini pour chaque semestre.
Attention : les CAP et les CCP examinent les dossiers parvenus au CDG31 au moins 4 semaines avant la séance.

Mise à jour : décembre 2020

MODÈLES DE SAISINE
Afin de faciliter les démarches des employeurs territoriaux, le service Gestion du personnel territorial met à disposition
plusieurs modèles de saisine des CAP et des CCP, A, B ou C.
Pour toute demande, il convient de bien compléter les différentes rubriques et de joindre les pièces listées sur chaque
modèle.

