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NOTE A L’ATTENTION DES ELECTEURS 
(à afficher avec les listes électorales) 

 
 

DELAIS DE RECLAMATION : les demandes d’ajout ou de radiation sont à 

formuler accompagnées des pièces justificatives (arrêté de l’Autorité territoriale 

ou contrat, par exemple) avant le mercredi 19 octobre 2022, 24 heures, 

dernier délai, auprès du : 

Centre de Gestion de la F.P.T. Deux-Sèvres 

Service expertise statutaire- RH 

9 rue Chaigneau – CS 80030 – 

79403 SAINT MAIXENT L’ECOLE Cedex. 

 
 

La qualité d’électeur s’apprécie à la date de scrutin, soit au 8 DECEMBRE 2022 
 

Commission Administrative Paritaire (CAP) 
 

Sont électeurs aux CAP: les fonctionnaires titulaires dont le grade est classé dans la 

catégorie représentée par la commission (cf annexe page 5) 

- à temps complet 

- à temps partiel 

- à temps non complet 

 

et qui sont en position de : 

- activité * 

- détachement  

- congé parental 

  

→ occupant un emploi à la date du 8 décembre 2022 

 

Cas particuliers : 
- Les agents mis à disposition d’une autre structure sont électeurs dans la collectivité d’origine. 

- Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leur collectivité ou 

établissement d’origine et dans leur collectivité d’accueil, sauf si la même commission est 

compétente dans les deux cas. 

- Les agents détachés pour stage ne sont électeurs que dans le grade où ils sont titulaires. 

- Les agents en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette situation 
 

Ne sont pas électeurs aux CAP:  
 Les agents stagiaires, non titularisés à la date du scrutin, 

 Les agents contractuels de droit public et de droit privé, les vacataires, 

 Les collaborateurs de cabinet, 

 Les fonctionnaires en disponibilité, en congé spécial, en cours d’accomplissement d’un 

volontariat de service national et d’activité dans la réserve, 

 Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin, car ils ne 

sont pas en position d’activité, 

 Les majeurs sous tutelle, à moins d’avoir été autorisés à voter par le juge des tutelles. 

 Les fonctionnaires hospitaliers exerçant dans les CCAS-EHPAD 
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⁕ La position d’activité du fonctionnaire : 

La position d'activité d'un fonctionnaire est constatée lorsqu'il exerce les fonctions de l'un des emplois 

correspondant au grade sur lequel il est titulaire. 

 Le fonctionnaire est également en position d'activité, et donc considéré en période de travail effectif, lorsqu'il 

se trouve, à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel : 

 mis à disposition au profit d'une autre administration, établissement public ou d'une organisation 

internationale, association à caractère d'intérêt général, 

 en congé annuel, 

  en congé de maladie ordinaire, d’accident de service, de maladie professionnelle, de congé de 

longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour maternité ou d'adoption, 

 en temps partiel thérapeutique 

 en congé de formation professionnelle, 

 en congé de validation des acquis de l'expérience –VAE, 

 en congé pour bilan de compétence, 

 en congé pour formation syndicale, 

 en décharge pour activité syndicale 

 en congé de préparation aux diplômes d'animation, 

 en congé de solidarité familiale, 

 en congé de présence parentale. 

 en autorisation spéciale d’absence  (droit syndical, évènement familial, mandat électif, …) 

 en congé de proche aidant 

 en suspension disciplinaire (dans l’attente du conseil de discipline ; ne pas confondre avec 

l’exclusion temporaire de fonctions) 

 en suspension covid (pour le fonctionnaire) 

 

 

Comité social territorial (CST) 
 

Sont électeurs au CST : les agents qui exercent leurs fonctions dans le périmètre 

du comité social territorial et qui remplissent les conditions suivantes : 
 

o Les fonctionnaires titulaires à temps complet, à temps non complet, à temps partiel, 

en position d’activité* ou en position de congé parental, et accueillis par 

détachement ; 

o Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, à temps non complet, à temps partiel, 

en position d’activité* ou en position de congé parental,  

o Les fonctionnaires hospitaliers dans les CCAS-EHPAD, 

o Les agents contractuels de droit public ou de droit privé (contrat aidé, apprenti), 

exerçant leurs fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental à la date du scrutin, 

et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins 2 mois d'un 

contrat d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat reconduit 

successivement depuis au moins 6 mois 

l’agent dont le contrat débute au plus tard le 8 octobre 2022  avec une 

durée minimum de 6 mois (un seul contrat ou plusieurs contrats successifs) est inscrit 

sur la liste électorale. 

 
o Les assistants maternels ou assistants familiaux bénéficiaires d’un contrat à durée 

indéterminée en position d’activité ou de congé parental  

 

o Les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupes d’élus.  
 

→ occupant un emploi à la date du 8 décembre 2022. 

 

https://www.emploi-collectivites.fr/mise-a-disposition-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/droit-conges-parental-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/CFP-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/VAE-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/bilan-competences-fonctionnaires-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/emploi-formation/recherche?qu=%20formation
https://www.emploi-collectivites.fr/CONGE-FAMILIAL-TERRITORIAL-blog-territorial
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Cas particuliers :  électeurs au CST : 

 
- Les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement dans la FPT sont électeurs dans la 

collectivité d’accueil, 

 

- Les fonctionnaires mis à disposition totalement pour l’intégralité de leur temps de travail sont 

recensés par la collectivité d’accueil, (exceptés ceux mis à disposition d’une organisation 

syndicale, qui restent électeurs dans la collectivité d’origine) 

Attention, pour les agents qui sont mis à disposition partiellement : 

o Si la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil relèvent du CST du CDG : ils 

sont recensés 1 seule fois par la collectivité où son temps de travail est le plus élevé. 

o Si la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil relèvent de 2 CST différents : ils 

sont recensés par les deux collectivités.   

 

- Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une 

autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine 

 

- Les agents pluricommunaux ou intercommunaux sont électeurs dans chaque collectivité, 

lorsque les CST sont distincts. Si les collectivités relèvent du CST départemental placé auprès 

du CDG, l’agent ne vote que dans la collectivité principale (collectivité où ils effectuent le 

plus grand nombre d’heure ou en cas de durée de travail identique la collectivité où ils ont le 

plus d’ancienneté). 

 

- Les agents en surnombre sont électeurs dans la collectivité où ils sont placés en surnombre. 
 

- Les fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel sont électeurs dans la collectivité d’accueil 
 

- Les fonctionnaires suspendus sont électeurs car en position d’activité (à la différence des 

agents contractuels suspendus car non rémunérés) 
 

Les agents mis à disposition auprès des collectivités par le CDG (les intérimaires) 
sont électeurs au CST départemental. Ils sont inscrits sur la liste électorale par le 
CDG.  

 

 

Ne sont pas électeurs au CST :  
 

 Les agents contractuels dont le contrat a débuté à compter du 9 octobre 2022 

 Les agents contractuels dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois ou dont le contrat n’a 

pas été reconduit successivement depuis 6 mois (reconduit de manière discontinue) 

 Les contractuels en congé non rémunéré (congé de maladie si ancienneté inférieure à 4 mois / 

congés liés à des évènements familiaux) ou suspendus (suspension covid) 

 Les agents n’exerçant pas ses fonctions dans la collectivité (périmètre du CST) 

 Les fonctionnaires détachés auprès d’une autre administration, d’une autre fonction publique, 

ou d’une entreprise 

 Les fonctionnaires placés en disponibilité, en congé spécial 

 Les fonctionnaires exclus dans le cadre de l’application d’une sanction disciplinaire ne sont 

pas électeurs car ils ne sont plus en activité. En revanche les fonctionnaires suspendus sont 

électeurs. 

 Les agents en absence de service fait (ex : incarcération)  

 Les vacataires 

 Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils 

n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles 
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Commission Consultative Paritaire (CCP) 
 

Sont électeurs à la CCP :  

 

 Les agents contractuels de droit public, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, 

depuis au moins 2 mois d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat 

reconduit successivement depuis au moins 6 mois.  
 

CDD dont la date de début est fixée au plus tard le 8 octobre 2022  

avec une durée minimum de 6 mois (un seul contrat ou plusieurs contrats successifs)  
 

 Agents contractuels en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.  

 Les assistants maternels ou assistants familiaux bénéficiaires d’un contrat de droit public à 

durée indéterminée en position d’activité ou de congé parental  

 Les travailleurs handicapés recrutés en application de l’article 38 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984  

 Les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupes d’élus.  

 Les agents contractuels recrutés par plusieurs collectivités sur des emplois relevant de la 

même catégorie hiérarchique ou de plusieurs catégories ne sont électeurs qu’une seule fois 

s’ils relèvent de la même CCP (placée auprès du CDG) pour toutes leurs collectivités 

d’emplois.  

 Les agents relevant de 2 statuts différents (fonctionnaires et contractuels de droit public) sont 

électeurs pour chaque scrutin (CAP, CCP et CST). 

 Les agents mis à disposition auprès des collectivités par le CDG (les intérimaires) remplissant 

les conditions sont électeurs à la CCP du CDG. Ils sont inscrits sur la liste électorale par le 

CDG79. 

→ occupant un emploi à la date du 8 décembre 2022 

 

Ne sont pas électeurs à la CCP :  
 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit privé (CAE/CUI, 

emploi d’avenir, apprentis…)  

 Les agents contractuels de droit public (CDD, CDI) en congé sans traitement ou congé non 

rémunéré, à l’exclusion du congé parental.  

Ne sont donc pas électeurs les agents contractuels en :  

 congé maladie sans traitement  

 congé sans traitement pour raisons personnelles  

 service national  

 congé pour être membre du gouvernement ou mandat de député ou sénateur - 

congé mobilité  

 congé pour suivre cycle préparatoire à un concours de la FP  

 congé pour évènements familiaux  

 congé de solidarité familiale,  

 congé de présence parentale  

 congé pour création d’entreprise  

 Les agents contractuels de droit public dont le contrat a débuté à compter du 9 octobre 

2022  

 Les agents contractuels de droit public dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois ou dont 

le contrat n’a pas été reconduit successivement depuis 6 mois 

 Les contractuels en congé non rémunéré (congé de maladie si ancienneté inférieure à 4 mois / 

congés liés à des évènements familiaux) ou suspendus (suspension covid) 

 Les agents en absence de service fait (ex : incarcération) 
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Annexe  CAP : Classement des cadres d’emplois par catégorie hiérarchique A, B et C 

 

Catégorie A  Administrateurs territoriaux 

 Attachés territoriaux 

 Secrétaires de mairie  

 Ingénieurs en chef 

 Ingénieurs territoriaux 

 Attachés de conservation du patrimoine 

 Bibliothécaires territoriaux 

 Conservateurs territoriaux du patrimoine 

 Conservateurs territoriaux des bibliothèques 

 Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 

 Professeurs territoriaux d'enseignement artistique 

 Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie 

d'extinction) 

 Cadres territoriaux de santé paramédicaux 

 Infirmiers territoriaux en soins généraux  

 Médecins  

 Puéricultrices cadres de santé (en voie d'extinction) 

 Puéricultrices 

 Puéricultrices (en voie d'extinction) 

 Psychologues territoriaux 

 Sages femmes territoriaux 

 Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux 

 Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, 

techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, 

préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux 

 Assistants territoriaux socio-éducatifs 

 Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

 Éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

 Directeurs de police municipale 

 Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 

Catégorie B  Rédacteurs territoriaux 

 Techniciens territoriaux 

 Animateurs territoriaux 

 Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 Assistants territoriaux d'enseignement artistique 

 Adjoints territoriaux du patrimoine 

 Infirmiers territoriaux (en voie d'extinction) 

 Auxiliaires de puériculture territoriaux 

 Aides-soignants territoriaux 

 Techniciens paramédicaux territoriaux (en voie d'extinction) 

  Moniteurs éducateurs territoriaux et intervenants familiaux 

 Chefs de service de police municipale 

 Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Catégorie C  Adjoints administratifs territoriaux 

 Agents de maîtrise territoriaux 

 Adjoints techniques territoriaux 

 Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement 

 Adjoints d'animation territoriaux 

 Auxiliaires de soins territoriaux 

 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

 Agents sociaux territoriaux 

 Agents de police municipale 

 Gardes champêtres 

 Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

 

 

https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2301&token=4254428bfdac42d632105cb1e2a618b8e7c4d13e
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2245&token=cf872389c3b4d707b0ee540be9823cb44bbfd335
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2296&token=8735b58215d95106c5757152520aaf38433f9b9d
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2303&token=e03ff81c6806ec973e5622df20fddb06e1a97aef
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2283&token=2aecaa62e8548f25247f802da73708ebf2e4e0fd
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2250&token=3f7fb8278020b973c60a1d11a3b9874494074873
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2253&token=2eaa84a7bbf2b8e9a3b6958e4d03780bebd24d6f
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2252&token=b258652bced3b9fabfa1ef43c912375dc3b19ea8
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2251&token=83cbe360db4da968d21676836e9da4a245de53eb
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2289&token=e10888931fb42b8e4e4ef0029a4aac6a8cfb0c4d
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2290&token=f0dcbee889ed76abf7a3b943a86708d8ee24ae84
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2256&token=42d30bb483bc916f8c0792042eb927efbbc6074a
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2256&token=42d30bb483bc916f8c0792042eb927efbbc6074a
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4074&token=6b757b4e13cc4e6b58a09bf307d2741bc0b9de27
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2258&token=dbf8b475887e07ce64a62ddedbab64b9b319553d
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2264&token=7aa1b30dc96a05993374f610259f36870c12edf2
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2265&token=e269ce5f81679fff442c2531ffe6b17fc44a542d
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2259&token=176f8e06fddf219ebd864288a042c007247c13ab
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2257&token=9bac11a59b9fe5d4059fcfce5096e897f7db58f1
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2263&token=a0f204eb5d551dbf39b6f160b61364d463d9b45e
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2291&token=c4c94fb2e11b68b4cdf9061663596fead1ba94ae
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2266&token=88c9a9525e3d88079debf0f5ec3eacca87465138
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4357&token=38187ab2b1d79cfb3c62f38816f19c4ff5281a69
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2275&token=98860cb0e95a00e480e61a85c7b52e05e3dbc05c
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4356&token=4d4047439e170e61bbb0f46c7c69c0fbc61f0e1a
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2268&token=eb097852d1b7361074376bc1c8761f47cfc4aac8
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2272&token=84265941abce0e7b192a939ac1fb7325ce9d2944
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2244&token=d6a51b578ccb4fa97a9949df2dd269778fc62cbb
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2284&token=6a5d49b065b195c374e4bc107037bd6e070adc28
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2247&token=18dc360f8688031e7ff90462cadf0f57c9313d69
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2255&token=949d92fea015c5f688aeb3e19cbe78370db82849
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2254&token=d945ebec13fc38241faed8677e36034b359b920d
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2249&token=d4bc6611415b024230e4c1c67be1ffb87b50a527
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2260&token=50d3aca0eee7b7cda82b4848e1dbd075f93aab48
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9269&token=6c2530f3d9bfc45be95524ac049fe3d9afc56e8e
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9268&token=11e49b43723dd2eed04ff84e429d0a9f44819dea
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2267&token=4eeaff9366ed0936341be0cc6f45a81b777b6745
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2278&token=ee63bd11e04fa66c746f024f5442df9ecf184aa1
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2269&token=6aa68141b5778da1cb1d7e3cce31bbf8463f0ae7
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2273&token=5d1b47579f490d078be8f85666088a717e00e0ed
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2241&token=e42913b7c6a5ac696f5a02945cef4372d3434591
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2285&token=e48e263f5a20ff1fe7f505e4ffd0d181a3941e2b
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2286&token=b39cb3c7dcd019a364f6c8083f197bc937c960b6
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2292&token=74427b454c2e1e7ef534b39d863972e0c02c2a29
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2248&token=49cc9889e7372555a9729ffa97dd7df29b9ea9db
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2262&token=c7f50026d5af818231add3e4626acaae3e28fc61
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2279&token=c4c212c42457fe0b4e5ee6429a6de6d1dc056a67
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2280&token=4eb7edf203d3c06790559103fc038c165d985d20
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2306&token=ab08da9bc31ad23eab9da24c0968730990e4142c
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2270&token=50a5ac27dddda3d75f303f1b17e15d0046fef7df
https://www.cdg-64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2274&token=974083e8c1032c203a10e64f117dc0e5cc9ad264
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Si vous êtes dans une situation statutaire particulière à la date du scrutin (mise à 

disposition, détachement, agent exerçant des fonctions dans plusieurs collectivités…), et 

que vous vous posez des questions sur votre inscription sur la liste électorale,  

Renseignez-vous auprès du service Ressources Humaines de votre collectivité ou du 

secrétariat en charge du personnel de votre commune ou établissement employeur. 

 

 

 

 

 POUR TOUTE INFORMATION 

COMPLEMENTAIRE, MERCI DE VOUS 

RAPPROCHER EN PREMIER LIEU DE 

VOTRE SECRETARIAT CHARGE DU 

PERSONNEL 

 
 

 


