
Licenciement suite au recrutement d'un fonctionnaire

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste.

Licenciement suite au refus par l'agent 
d'une modification substantielle du contrat

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiches de poste (avant/après) ; 
        • Courrier de proposition du nouveau contrat ; 
        • Le cas échéant : 
                              - PV du Comité Social Territorial ; 
                              - Courrier de l'agent refusant les modifications substantielles.

Licenciement lié à la disparition du besoin 
ou à la suppression de l'emploi

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste ; 
        • PV du Comité Social Territorial (le cas échéant).

Licenciement lié à la transformation du besoin / de l'emploi

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste ; 
        • PV du Comité Social Territorial (le cas échéant).
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Organismes paritaires

Objet de la saisine Pièces à joindre (liste non exhaustive)

Pièces à fournir pour les saisines 
de la  Commission Consultative Paritaire

SAISINE POUR AVIS



Licenciement pour insuffisance professionnelle

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Évaluations/CREP ; 
        • Fiche de poste.

Licenciement autres motifs

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste.

Licenciement d'un agent ayant une activité syndicale

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Document justifiant de l'activité syndicale.

Licenciement pour inaptitude physique définitive

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier informant l'agent du licenciement avec mention 

de la date de l'entretien ; 
        • Avis médicaux ; 
        • Fiche de poste.

Licenciement autres motifs

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste.

Non-renouvellement du contrat 
(agent investi d'un mandat syndical)

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de non renouvellement  

du contrat avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste.

Licenciement pour impossibilité de réemploi de l'agent 
à l'issue d'un congé sans rémunération

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste ; 
        • Courrier de demande de reclassement (agent) ; 
        • Courrier de proposition / d’impossibilité de reclassement 

(collectivité) ; 
        • Courrier de refus de reclassement (agent).
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Objet de la saisine Pièces à fournir

Pièces à fournir pour les saisines de la Commission Consultative Paritaire



Refus d'acceptation de formation 
au titre du Compte Personnel de formation - CPF

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier de 1re demande de l'agent ; 
        • Courrier de 1er refus de l'autorité territoriale ; 
        • Courrier de 2e demande de l'agent ; 
        • Courrier de 2e refus de l'autorité territoriale ; 
        • Courrier de 3e demande de l'agent ; 
        • Courrier de 3e refus de l'autorité territoriale.

Rejet de demande de congé pour formation syndicale

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Demande de l'organisation syndicale ou de l'agent ; 
        • Courrier de refus motivé de l'autorité territoriale.

Impossibilité de reclassement

        • Lettre de saisine CCP ; 
        • Rapport explicatif ; 
        • Contrats (CDD, CDI) ; 
        • Courrier d’engagement de la procédure de licenciement 

avec mention de la date de l’entretien ; 
        • Fiche de poste ; 
        • Courrier de demande de reclassement (agent) ; 
        • Courrier de proposition / d’impossibilité de reclassement 

(collectivité) ; 
        • Courrier de refus de reclassement (agent).
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Pour plus de détails ou pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Organismes paritaires 
au 01 39 49 62 50 

ou sur organismes.paritaires@cigversailles.fr

Objet de la saisine Pièces à fournir

SAISINE POUR INFORMATION

Pièces à fournir pour les saisines de la Commission Consultative Paritaire


