Fiche info du CDG71

LES COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)

De nouvelles instances destinées aux contractuels...
Les CCP sont de nouvelles instances.

Quand consulter les CCP ?

Elles doivent être consultées sur les projets

LES CCP doivent obligatoirement être consultées pour avis préalable
concernant :

de décisions individuelles concernant les

> Les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents

En cas de recours contentieux, la décision

contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai,
(à l’exception de celles concernant les contractuels recrutés pour exercer les fonctions de
directeur général dans les collectivités de plus de 80 000 habitants et des collaborateurs
de cabinet) ;

> Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
> Les demandes de révision du compte rendu de l’entretien
professionnel ;
> Les décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à
temps partiel et sur les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions
d’exercice du temps partiel ;
> Les motifs empêchant l’autorité territoriale de procéder au
reclassement d’un agent inapte ;
> Les décisions de non-renouvellement du contrat des personnes
investies d’un mandat syndical ;
> Les refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de
télétravail ainsi que sur l’interruption du télétravail à l’initiative de la
collectivité territoriale ou de l’établissement ;
> Les décisions refusant une action de formation professionnelle ;
> Les décisions d’affectation par les communes sur un poste d’un

agents contractuels de droit public.
prise sans avis préalable de la CCP sera
annulée par le juge administratif.

Composition des CCP*
• Les CCP sont composées, comme les
CAP, de représentants des collectivités
et des représentants du personnel.
• Il y a une CCP compétente pour
chacune des catégories A, B et C.
Elles comprennent autant de membres
titulaires que de membres suppléants.
• Les CCP sont présidées par le
président du centre de gestion
• Lorsqu’elles siègent en tant que conseil
de discipline, les CCP sont présidées
par un magistrat de l’ordre administratif,
en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans
le ressort duquel est situé le siège du
conseil de discipline.

niveau de responsabilité différent en cas de reprise de personnel dans
le cadre d’une restitution de compétences d’un EPCI aux communes
membres ;
> Les conventions de répartition des agents transférés par les
communes ou recrutés par l’EPCI, et chargés pour la totalité de leur
fonction de la mise en œuvre de la compétence transférée.

*

Infos pratiques &
renseignements :

Les dates de séances et dates limites
de saisine des CCP sont identiques à
celles des CAP.
Service Instances paritaires
tél. 03 85 21 19 19
mail. instances-paritaires@cdg71.fr

Retrouvez la liste des membres des CCP ainsi que les dates des séances sur notre site

www.cdg71.fr
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