


CAP – CCP
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Commission Administrative Paritaire (CAP) 



•

•

•

Fonctionnement des CAP

Elus Personnels

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

CAP A 8 8 8 8 

CAP B 8 8 8 8

CAP C 10 10 10 10



•

•

Fonctionnement des CAP du CIG  

http://www.cigversailles.fr/


•

•

•

•

•

Rôle des CAP 



Compétences des CAP

Refus de titularisation / licenciement : 

✓ Refus de titularisation pour insuffisance professionnelle 

✓ Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle

✓ Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de poste 

proposés en vue de sa réintégration

✓ Licenciement en cas de refus de poste après un congé maladie sans motif 

lié à l’état de santé

Travailleurs handicapés : 

✓ Renouvellement et non-renouvellement du contrat des travailleurs 

handicapés recrutés sur le fondement de l’article L 352-4 du CGFP



Compétences des CAP

Formation : 

✓ Double refus successif d’une formation (perfectionnement, préparation 

concours, personnelle….) 

✓ Rejet d’une 3ème demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation 

(CPF) après des refus pendant 2 années consécutives 

Divers : 

✓ Réintégration après une privation des droits civiques, une interdiction d’exercer 

un emploi public ou le recouvrement de la nationalité française

Formation Disciplinaire de la CAP : 

✓ Formation disciplinaire pour les sanctions du 2ème, 3ème et 4ème groupe

✓ Licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire titulaire 



Compétences des CAP 

✓ Demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel

✓ Refus de mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

✓ Refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs 

aux conditions d'exercice du temps partiel 

✓ Refus d’une demande initiale ou d’un renouvellement  de télétravail 

✓ Refus d’une demande de congés au titre du Compte Epargne Temps (CET)

✓ Refus d’acceptation de la démission d’un agent par l’autorité territoriale 

✓ Refus d’acceptation d’une demande de réintégration 

✓ Maintien en disponibilité suite à une demande réintégration 

✓ Recours contre une procédure de reclassement engagée en l’absence de demande en cas de 

reclassement pour inaptitude physique 



Compétences des CAP

✓ Refus du congé pour formation syndicale (art 2 D 85-552) 

✓ Refus du congé de formation des représentants du personnel au sein des CST ou 

des formations spécialisées afin de suivre une formation en matière d’hygiène et 

sécurité (art 98 D 2021-571)

✓ Refus du congé formation dans le cadre de l’exercice d’un mandat local  

(CGCT)

✓ Mesure prises à l’égard d’un agent titulaire suspendu pour une durée supérieure 

à 4 mois en cas de poursuite pénales (art 36 A D 88-145) 



Compétences des CAP

Nouveauté

(en attente de 

complément) 
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Commission Consultative Paritaire (CCP) 



•

•

•

Composition des CCP 

Elus Personnels

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

CCP unique 8 8 8 8



•
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Fonctionnement des CCP du CIG  

http://www.cigversailles.fr/


•

•

•

•

•

Rôle des CCP 



Compétences des CCP

Licenciement : 

* Insuffisance professionnelle 

* Inaptitude physique définitive (sauf Assistantes maternelles) 

Licenciement d’un agent postérieur à sa période d’essai à l’exception des 

collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe d’élus et emplois 

fonctionnels, en cas de : 

* Disparition ou suppression de l’emploi 

* Transformation du besoin ou de l’emploi 

* Refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat 

* Recrutement d’un fonctionnaire 

* Impossibilité de reclassement à l’issue d’un congé sans rémunération                          



Compétences des CCP

Non renouvellement de contrat : 

✓ Non renouvellement de  contrat d’une personne investie d’un mandat syndical 

Formation : 

✓ Double refus successif d’une formation (perfectionnement, préparation 

concours, personnelle….) 

✓ Rejet d’une 3ème demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation 

(CPF), après des refus pendant 2 années consécutives 

Formation Disciplinaire de la CCP : 

✓ Formation disciplinaire pour l’examen des propositions de sanctions autres que 

l’avertissement, le blâme et l’ETF de 3 jours maximum 



Compétences des CCP

✓ Demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel

✓ Refus de mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

✓ Refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges 

d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel 

✓ Refus d’une demande initiale ou d’un renouvellement  de télétravail 

✓ Refus d’une demande de congés au titre du Compte Epargne Temps (CET)



Compétences des CCP

✓ Refus du congé pour formation syndicale 

✓ Refus du congé de formation des représentants du personnel au sein des CST ou 

des formations spécialisées afin de suivre une formation en matière d’hygiène et 

sécurité

✓ Motifs empêchant le reclassement  des agents recrutés au  titre de l’article L332-

8 du CGFP (art 39-5 D 88-145)

✓ Mesure prises à l’égard d’un agent contractuel suspendu pour une durée 

supérieure à 4 mois en cas de poursuite pénales (art 36 A D 88-145) 



Saisines des CAP et CCP 

mailto:organismes.paritaires@cigversailles.fr


Saisines des CAP et CCP en formation disciplinaire 



❑

❑

Compétences des CAP et CCP

Documents de saisine CCP JDS.pdf
Documents de saisine CAP JDS .pdf


CST



•

Avant 2023 2023 

Comité Technique



CHSCT
(plus de 50 agents)

Comité Social 

Territorial

Formation 
spécialisée 

SSCT *

* : constitution obligatoire d’une 

formation spécialisée dans les 

collectivités et établissements d’au 

moins 200 agents.
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Comité Social Territorial 



•

•

•

CST du CIG 

Personnels Elus

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

CST 8  8 8 8 



•

•

Fonctionnement du CST du CIG  

http://www.cigversailles.fr/


CST local 

•

•



Compétences du CST 

✓ Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services 

✓ Les projets de ligne directrices de gestion

✓ Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères 

de répartition y afférents

✓ Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la 

protection sociale complémentaire

✓ Le rapport social unique 

✓ Les plans de formation

✓ La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle

✓ Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de 

sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet 

de réorganisation de service



Compétences du CST 

✓ Les modalités d’organisation du télétravail (art 7 et 9  D2016-151) 

✓ La suppression d’un emploi  (et modification de plus de 10%)

✓ Le taux de promotion de l’avancement de grade  (L 522-27) 



Compétences du CST 

✓ Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des 

décisions individuelles 

✓ L'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social 

unique

✓ La création des emplois à temps non complet 

✓ Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail 

✓ Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE 

✓ Le bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents 

recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de 

catégorie A et B 

✓ Les questions relatives à la dématérialisation des procédures, aux évolutions 

technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur 

les agents



Compétences du CST 

✓ Le bilan annuel relatif à l'apprentissage

✓ Le bilan annuel du plan de formation

✓ La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des 

parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap

✓ Les évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services 

rendus

✓ Les enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des 

discriminations



Compétences du CST 

Lorsqu'aucune formation spécialisée en

matière de santé, de sécurité et de

conditions de travail n'a été instituée, le

CST est compétent pour mettre en œuvre

les attributions de la formation spécialisée.



Saisine du CST du CIG 

mailto:organismes.paritaires@cigversailles.fr


Qui contacter ? 

mailto:organismes.paritaires@cigversailles.fr


L’abandon de poste



L’abandon de poste - Définition

L’abandon de 

poste
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▪

°

L’abandon de poste - Définition
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L’abandon de poste - Définition



▪

L’abandon de poste - Définition



L’abandon de poste – Différents cas d’espèce



L’abandon de poste – Différents cas d’espèce



L’abandon de poste – Différents cas d’espèce



L’abandon de poste – Différents cas d’espèce
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L’abandon de poste – Différents cas d’espèce
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°

L’abandon de poste – Différents cas d’espèce



L’abandon de poste – Etapes et procédure

Absence de 
l’agent

Attente 
d’un délai 

raisonnable

Mise en 
demeure 
préalable

Expiration 
du délais 
imparti

Pas de radiation si : 

- Reprise du service

- Envoi d’un justificatif 

- Démission

Radiation pour 
abandon de poste

La procédure d’abandon de poste commence par un 

service non fait et donc par un arrêt de la rémunération 

Délai raisonnable : attendre

au moins le délai de 48h pour

envoyer un arrêt maladie

(article 15 du décret 87-602)
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L’abandon de poste – Etapes et procédure
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L’abandon de poste – Etapes et procédure
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▪

➢

➢

L’abandon de poste – Etapes et procédure



L’abandon de poste – Etapes et procédure



L’abandon de poste – Etapes et procédure



L’abandon de poste – Etapes et procédure

Date 

d’effet de 

la radiation
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L’abandon de poste – Etapes et procédure
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L’abandon de poste - Conséquences
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L’abandon de poste - Conséquences
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°

L’abandon de poste - Conséquences
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L’abandon de poste

http://www.cigversailles.fr/


L’abandon de poste



CONDITIONS D’OUVERTURE DE DROITS 

A L’ALLOCATION CHOMAGE
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Le conseil en assurance chômage


