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GUIDE A L’USAGE DES CANDIDATS ET ELUS 

EN COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE. 

 

Le mot du Conseil d’Administration : 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous envisagez ou avez fait le choix d’être un candidat sur les listes du Syndicat de 

la Fonction Publique pour les élections en Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) de 

l’année 2013. 

 

Nous tenons à vous remercier de ce choix. 

 

En effet, l’engagement que vous prenez est un symbole fort de confiance à l’encontre 

de notre structure, qui mérite d’être souligné. 

 

Le Conseil d’Administration, partant du constat réalisé lors des élections 

précédentes, à savoir que l’essentiel de la « culture » C.A.P. se transmet oralement et de manière 

très informelle, a souhaité établir un guide à votre attention, pour « professionnaliser » nos élus. 

En effet, ce n’est pas parce que le nombre de C.A.P. tenues dans l’année est faible qu’il faut se 

désintéresser du sujet. Vu les dossiers suivis, il faut au contraire que nos élus soient le mieux 

armés possible, pour ne pas perdre pied face à l’administration. 

 

Ce guide sera disponible sur le site internet du Syndicat. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires/remarques par retour de mail. 

 

En espérant que ce guide vous soit utile, en vous remerciant une nouvelle fois, et 

bien amicalement, 

 

Pour le Conseil d’Administration du SFP, 

 

Le secrétaire général 

TOUMANIANTZ Vadim 

 

mailto:sfppolynesie@gmail.com
http://www.sfp.pf/
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1 – Pourquoi choisir le Syndicat de la Fonction Publique ? 
 

Il n’est pas question ici de faire une présentation intégrale de la structure du Syndicat 

de la Fonction Publique, mais simplement d’expliquer en quoi la structure du SFP est 

fondamentalement différente de ses concurrents (et plus spécifiquement ceux représentatifs 

dans la Fonction Publique Territoriale). 

 

A – Le seul syndicat qui se consacre uniquement aux agents du Service Public. 

 

Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2013, le SFP est ouvert à 

l’ensemble des personnels exerçant sur une mission de service public (incluant les C et D). 

Ce choix s’explique notamment par le fait que nous souhaitons que les heures de 

décharge d’activité de service 
1
 obtenues par le biais des élections au sein de l’administration 

soient consacrées à vous défendre, et pas à autre chose. 

Ceci peut vous sembler sans important, mais pour information, les heures de 

décharge sont obtenues que vous votiez ou non. Ne pas voter revient, littéralement, à signer un 

« chèque en blanc » aux centrales, pour vous défendre (ou non). 

 
1
 Voir la délibération 95-223 ainsi que l’arrêté 345/PR du 13 avril 2012 : 

Les décharges d’activité de service sont définies comme étant l’autorisation donnée à un agent 

public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son 

activité administrative normale. 

 

B – Le seul syndicat qui se soit pour l’instant clairement positionné pour que soient 

ouvertes des négociations salariales sur la revalorisation du point d’indice en 2014. 

 

Les fonctionnaires publics territoriaux ont accepté, depuis plus de 5 ans
 2

, le gel de 

leur point d'indice (entraînant mécaniquement une baisse de leur traitement de 9% sur cette 

période). La restructuration de l’administration, effectuée pour l’instant sur une base purement 

comptable (baisse de 12,5% des effectifs en 3 ans) a dégagé une marge de manœuvre, sans 

pour autant que les agents n’aient vu baisser le nombre de missions qui leur ont été affectées. 

Nous considérons qu’il appartient aux autorités du Pays de faire un geste de bonne 

volonté envers les agents de la Polynésie. Si nous reconnaissons que cette demande a peu de 

chance d’être entendue, néanmoins, il s’agit là d’une question de principe, d’autant que sur le 

sujet une rupture d’équité peut être constatée avec les ANFAs (automatiquement revalorisés). 

 

Note : certains vous feront part du fait que nos concurrents se sont également 

positionnés sur le sujet à l’occasion du 1
er

 mai. La différence notable, c’est que lesdits 

concurrents (et même s’ils en parlent depuis des années), peuvent, dans le cadre de leur 

« intersyndicale », imposer la tenue d’un Conseil Supérieur de la Fonction Publique sur ce point, 

alors que nous ne le pouvons pas. Prétendre être en faveur d’une mesure sans employer les 

moyens à sa disposition pour se faire, c’est être contre. 

 
2
 Le dernier arrêté pris date du 21 décembre 2007 (arrêté 1799/CM). 

 

C – Le seul syndicat qui s’était positionné et qui se maintient pour l’instant contre 

l’intégration proposée aux personnels parapublics dans la Fonction Publique. 

 

Si le SFP milite bien entendu pour la préservation de l’emploi, après avoir pris 

l’attache des fonctionnaires, il a été constaté qu’environ 80% d’entre eux étaient en désaccord 

avec l’intégration telle qu’elle a été proposée 
3
. 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=182143
http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=359328
http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=196364
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Le principal point de discorde sur ce dossier était les « surrémunérations » à verser 

aux nouveaux entrants, en violation avec le principe d’équité de traitement. 

Nous avons attaqué, et nous avons gagné sur ce dossier. Et nous suivrons avec 

attention le nouveau texte qui sera forcément pris par le Pays. 

 
3
 LP 2011-32. Une page complète est consacrée à ce dossier sur le site web du SFP. 

 

D – Un syndicat qui milite pour le développement de l’encadrement par le biais de la 

promotion interne. 

 

Historiquement le SFP a été anciennement le Syndicat des Cadres de la Fonction 

Publique (SCFP). 

Le Conseil d’Administration, sur la base notamment du principe d’équité (que nous 

opposons d’ailleurs régulièrement au Pays), a fait le choix d’ouvrir la structure aux agents de 

catégorie C et D, tout en cherchant à développer l’encadrement. 

En effet, nous militons également pour une disparition progressive du « cadre 

d’emploi » des catégories D. Ceci, car nous considérons qu’il a été trop souvent détourné pour 

des raisons politiques/électorales/sociales du fait du caractère « discrétionnaire » du recrutement 

des agents par le Président de la Polynésie. 

Nous n’oublions néanmoins pas que le rôle d’un syndicat est la défense des intérêts 

des agents. Le choix a donc été fait de concilier ces deux valeurs, en se positionnant pour une 

amélioration de la promotion interne. 

 

Note : sur ce point, nous ne connaissons pas la politique des autres centrales 

syndicales sur ce point, aussi nous ne prétendons pas être les seuls à défendre ces positions. 

 

E – Où trouver un récapitulatif des idées du SFP ? 

 

Nous avons créé une page sur le site internet du SFP visant à récapituler les valeurs 

et point de vue défendus par la centrale. 

 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=348427
http://www.sfp.pf/dossier-lp-2011-32.html
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2 – Qu’est-ce-que la C.A.P. ? 
 

La C.A.P. est une instance de représentation et de dialogue de la Fonction Publique, 

dont le domaine de compétence est défini pour la FPT par les textes suivants. 

 

A – Rappel réglementaire : extrait de la délibération 95-215 du 14/12/1995 : 

 

Art. 45.— Une commission administrative paritaire est créée pour chacun des cadres 

d’emplois. Toutefois, il peut être institué une seule commission administrative paritaire commune à 

plusieurs cadres d’emplois, d’une même catégorie et d’une même filière, lorsque les effectifs 

constatés dans l’un de ces cadres d’emplois sont inférieurs à 20. 

 

Art. 46.— Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de 

représentants de l’administration et de représentants du personnel élus. Les membres titulaires sont 

suppléés par un nombre égal de membres suppléants ou désignés en application des dispositions de 

l’article 86 alinéa 3 de la présente délibération. 

 

Art. 47.— Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre de 

la fonction publique ou son représentant. 

 

Art. 48.— Les commissions administratives paritaires sont saisies soit par leur 

président, soit sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, des 

questions relatives : 

- aux licenciements en cas d’insuffisance professionnelle ou après une période 

de disponibilité dans les conditions fixées à l’article 72 ; 

- aux refus de titularisation ; 

- à l’inscription sur liste d’aptitude et tableau d’avancement ; 

- aux mutations ; 

- au temps partiel ; 

- au changement de position statutaire ; 

- à la notation. 

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. 

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation disciplinaire, 

elles sont convoquées par le ministre chargé de la fonction publique. 

Les commissions administratives paritaires siègent de manière identique en formation 

plénière et en formation disciplinaire. 

 

Art. 49.— Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française fixe les modalités 

d’application des articles 45, 46 et 48, notamment les conditions de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire. 

 

Art. 72.— La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre 

d’emplois d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la 

retraite. 

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à 

l’expiration des congés de longue maladie, conformément à la réglementation territoriale en 

vigueur. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont 

proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative 

paritaire. 

 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=181151
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Art. 79.— L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade 

immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où l’avancement est 

subordonné à une sélection professionnelle. 

L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de 

formation professionnelle au cours de la carrière. 

L’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, 

suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après : 

1°) Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi 

après avis de la commission administrative paritaire, sur appréciation de la valeur 

professionnelle des agents ; 

2°) Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis 

de la commission administrative paritaire, sur sélection par voie de concours professionnel. 

Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection 

professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer. 

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. 

Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi 

qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de 

l’article 81 de la présente délibération, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement 

ou de la liste de classement. 

 

Art. 86.— Le pouvoir disciplinaire appartient au Président du gouvernement après avis 

de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.  

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade 

inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade 

de ce dernier ou d’un grade équivalent. 

Lorsque les attributaires de sièges se trouvent, du fait de leur grade, empêchés de 

prendre part aux délibérations, les organisations syndicales concernées sont habilitées à désigner 

des représentants du personnel appartenant au même grade ou à un grade équivalent à celui du 

fonctionnaire déféré. 

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des 

représentations du personnel et de l’administration, à la moitié plus une voix de leurs membres 

respectifs, est atteint. 

En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation de l’administration 

ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés 

à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des 

représentants de l’administration et celui des représentants des personnels soient égaux. 

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après 

une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. 

Le conseil de discipline est saisi par le Président du gouvernement sur la base d’un 

rapport établi par l’autorité d’emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles 

ils ont été commis et la sanction proposée. 

Le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline 

peut faire entendre des témoins, soit de son propre chef, soit sur la demande du fonctionnaire 

poursuivi ou de l’un de ses membres présents. 

A titre transitoire et dans l’attente de la mise en place des commissions administratives 

paritaires, la commission spéciale visée à l’article 45, tient lieu de conseil de discipline. 

 



⑦ 
Syndicat de la Fonction Publique en Polynésie Française – Guide CAP v3 - 20130520 

B – Rappel réglementaire : extrait de la délibération 95-216 du 14/12/1995 : 

 

Chapitre I - Organisation 

 

Art. 20.— Pour chaque cadre d’emplois, il est créé une commission administrative 

paritaire par arrêté pris en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la fonction 

publique, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 45 de la délibération n° 95-215 AT du 

14 décembre 1995. 

 

Art. 21.— Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du service du 

personnel et de la fonction publique qui en assure le fonctionnement. 

Les commissions administratives paritaires siègent en tant que conseil de discipline. 

 

Chapitre II - Composition 

 

Art. 22.— Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des 

représentants de l’administration et des représentants du personnel. 

Chaque titulaire a un suppléant. 

Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la 

commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n’importe lequel des suppléants. 

Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants du même 

cadre d’emplois et élus sur la même liste. 

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent sans préjudice des 

dispositions du deuxième alinéa de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 

1995. 

 

Art. 23.— Le nombre de représentants du personnel est de 2 membres titulaires et de 2 

membres suppléants lorsque le nombre d’agents du (ou des) cadre(s) d’emplois d’une même 

commission administrative paritaire est inférieur ou égal à 50. Dans les autres cas, le nombre de 

représentants est de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. 

 

Art. 24.— Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour 

une période de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. 

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux 

membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils 

succèdent. 

 

Art. 25.— Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des 

commissions visées à l’article 22 sont nommés par arrêté du Président du gouvernement dans les 15 

jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l’article 47 de la présente 

délibération. 

 

Art. 26.— Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des 

commissions administratives paritaires venant, au cours de la période de trois années, par suite de 

démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à 

cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions 

exigées par la présente délibération pour faire partie d’une commission administrative paritaire, sont 

remplacés dans la forme indiquée à l’article précédent. Le mandat de leur successeur expire dans ce 

cas lors du renouvellement de la commission paritaire. 

 

 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=182138
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Art. 27.— Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, 

membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses 

fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au 

renouvellement de la commission, par son suppléant.  

Le suppléant nommé titulaire est remplacé par le premier candidat élu de la même liste. 

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues 

ci-dessus aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un 

(ou des) cadre(s) d’emplois, il est procédé au renouvellement général de la commission. 

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou membre suppléant de la 

commission, bénéficie d’une promotion ou d’un changement de cadre d’emplois, il continue à 

représenter le cadre d’emplois au titre duquel il a été désigné. 

 

C – La liste des C.A.P. : 

 

Au 28/02/2013, 4886 personnels sont décomptés pour les élections en C.A.P. 

Il existe 54 cadres d’emplois différents, qui sont regroupés en 29 C.A.P. 

 

Filières 
CAP 

N° 
Cat. Cadre(s) d'emploi(s) 

Effectifs 

réalisés au 

28/02/2013 

Représentants 

titulaires et 

suppléants 

Observation(s) 

Administrative 

et financière 

(FAF) 

1 A Attachés d’administration 285 4+4   

2 B Rédacteurs 296 4+4   

3 
C Adjoints administratif 440 

4+4 regroupement 
C Secrétaires médicaux 0 

4 D Agents de bureau 187 4+4   

Effectifs totaux 1 208     

Technique 

(FTE) 

5 

A Ingénieurs 109 

4+4 regroupement A 
Maîtres de formation 

professionnelle en chef 
1 

A 
Maîtres de formation 

professionnelle 
0 

6 

B Techniciens 149 

4+4 regroupement 

B 
Instructeurs de formation 

professionnelle 
13 

7 

C Agents techniques 307 

4+4 regroupement 

C 
Adjoints de formation 

professionnelle 
1 

8 D Aides techniques 1 155 4+4   

Effectifs totaux 1 735     

Socio-

éducative 

(FSE) 

9 A Psychologues 29 2+2   

10 

A 
Conseillers des activités 

physiques et sportives 
10 

2+2 regroupement A Conseillers socio-éducatifs 19 

A 
Conseillers d’éducation 

artistique 
5 

11 B Assistants socio-éducatifs 114 4+4 regroupement 
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B 
Educateurs des activités 

physiques et sportives 
7 

B 
Assistants d’éducation 

artistique 
0 

12 

C Agents sociaux 34 

2+2 regroupement C 
Opérateurs des activités 

physiques et sportives 
7 

C 
Adjoints d’éducation 

artistique 
5 

13 C Auxiliaire de vie scolaire 71 4+4   

Effectifs totaux 301     

Santé (FSR) 14 

A 

Biologistes, vétérinaires, 

pharmaciens et chirurgiens-

dentistes 

30 

2+2 regroupement 

A Chargés de recherche 1 

A Ingénieurs de recherche 0 

A Directeurs de recherche 0 

A Ingénieurs d’études 0 

Santé (FSR) 

15 A Médecins 57 4+4   

16 

A 

Praticiens hospitaliers des 

établissements publics 

hospitaliers 

114 

4+4 regroupement 

A 

Praticiens hospitaliers des 

structures hospitalières de la 

direction de la santé 

13 

17 A Sages-femmes 69 4+4   

Personnels infirmiers spécialisés de catégorie A 

18 A Cadres de santé 36 2+2   

19 

A Infirmiers de bloc opératoire 7 

2+2 regroupement A Infirmiers anesthésistes 19 

A Puéricultrices 15 

20 B 

Infirmiers  

(y compris ceux relevant du 

grade provisoire des 

infirmiers surveillants) 

434 4+4   

21 B 

Manipulateurs d'électro-

radiologie médicale 

(y compris ceux relevant du 

grade provisoire de prsonnel 

médico-technique hors 

classe) 

22 2+2   

22 
B Préparateurs en pharmacie 8 

4+4 regroupement 
B Techniciens de laboratoire 50 

Personnels de rééducation de catégorie B 

(y compris ceux relevant du grade provisoire de personnel de rééducation hors classe) 
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23 

B Kinésithérapeutes 8 

2+2 regroupement 

B Ergothérapeutes 1 

B Psychomotriciens 5 

B Orthophonistes 4 

B Diététiciens 6 

B Pédicures-podologues 0 

B Orthoptistes 0 

24 C Agents médico-techniques 32 2+2   

25 C Auxiliaires de soins 289 4+4   

26 D Aides médico-techniques 158 4+4   

Effectifs totaux 1 378     

Educative 

(FE) 

27 B Adjoints d’éducation 200 4+4   

28 C Agents d’éducation 38 2+2   

29 C 
Moniteurs d’enseignement 

pratique 
26 2+2   

Effectifs totaux 264     
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3 – Les élections à la C.A.P. 
 

A – Rappel réglementaire : extrait de la délibération 95-216 du 14/12/1995 : 
 

Chapitre III - Elections 

 

Art. 28.— Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu 4 mois au plus et 

un mois au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice. Les modalités 

d’organisation du scrutin, notamment la date limite d’expression du vote et de réception des bulletins de vote 

par le service du personnel et de la fonction publique, sont définies par un arrêté pris par le conseil des 

ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique, pour chaque commission administrative 

paritaire. 

 

Art. 29.— Sont admis à voter les fonctionnaires titulaires appartenant au(x) cadre(s) d’emplois 

constituant ladite commission et placés dans l’une des positions suivantes : 

- en activité ; 

- en congé parental ; 

- en congé formation. 

Les fonctionnaires mis à disposition ou en position de détachement sont électeurs au titre de leur 

situation d’origine. 

Ne sont pas admis à voter les fonctionnaires placés en position de disponibilité. 

 

Art. 30.— Chaque chef de service, directeur d’établissement public administratif ou tavana hau 

dresse la liste des électeurs tels que définis à l’article précédent en prenant pour référence la date du scrutin 

et en les classant par cadre d’emplois. 

Les listes sont transmises au service du personnel et de la fonction publique qui constitue les 

listes électorales par cadre d’emplois et par commission administrative paritaire. 

Le chef du service du personnel et de la fonction publique est habilité à compléter ou à expurger 

la liste des électeurs jusqu’au 30e jour précédant la date limite de vote afin de tenir compte de l’acquisition 

ou de la perte de la qualité d’électeur de toute personne concernée. 

 

Art. 31.— La liste électorale fait l’objet d’une publicité 100 jours avant la date limite du vote. 

Mention de la possibilité de consulter est affichée dans les services ou les établissements publics. 

 

Art. 32.— Pendant une période de 15 jours à compter du jour de l’affichage, les électeurs 

peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au chef du service du personnel et de la fonction 

publique des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou les omissions de la liste 

électorale. 

Le chef du service du personnel et de la fonction publique statue sur les réclamations au plus 

tard 30 jours avant la date limite du vote ; ces décisions sont motivées. 

 

Art. 33.— Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires 

remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. 

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue 

durée ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions à moins 

qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande, tendant à ce 

qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, ni ceux qui sont frappés d’une des 

incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral. 

 

Art. 34.— Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut 

être candidat sur plusieurs listes. 

Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires ou 

suppléants. 

La liste des candidats est déposée 90 jours au moins avant la date fixée pour les élections. Elle 

doit comporter les noms des fonctionnaires habilités à représenter cette liste dans le bureau de vote. 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=182138
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353025&dateTexte=20120618
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353030&cidTexte=LEGITEXT000006070239
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Elles doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat 

ainsi que d’une maquette du bulletin de vote, avec les lettres d’impression de caractères noirs sur fond blanc, 

suivant le modèle type défini par le service du personnel et de la fonction publique. 

 

Art. 35.— Le chef du service du personnel et de la fonction publique accuse réception du dépôt 

de la liste des candidatures dans un délai de 8 jours, après vérification de l’éligibilité des candidats. 

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt prévue à l’article précédent, sauf 

dans le cas où l’un des candidats vient à décéder ou être frappé d’inéligibilité après cette date. 

Dans le cas d’une inéligibilité antérieure à la date limite et reconnue après cette date, il n’y a pas 

lieu de compléter la liste. 

Aucune candidature ne peut être retirée après qu’il aura été accusé réception du dépôt de la liste. 

 

Art. 36.— Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis d’après un modèle type fourni par 

le service du personnel et de la fonction publique. 

Les bulletins de vote comportent l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale 

qui présente les candidats, le nom et le grade des candidats. Les bulletins font ressortir pour chaque candidat 

présenté au titre d’un siège de titulaire le nom du suppléant qui lui correspond. 

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en 

place sont assumées par le territoire. 

 

Art. 37.— Pour chaque commission administrative paritaire, il est institué un bureau de vote 

près du service du personnel et de la fonction publique. 

 

Art. 38.— Le bureau central de vote est présidé par le chef du service du personnel et de la 

fonction publique ou son représentant. Il comprend en outre, un secrétaire désigné par le président du bureau 

et un représentant de chaque liste. 

 

Art. 39.— Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de 

noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. 

 

Art. 40.— Le vote a lieu par correspondance, au choix de l’électeur, soit par envoi postal direct 

au service du personnel et de la fonction publique (bureau de vote), soit par voie indirecte, par l’entremise du 

chef de service ou du directeur d’établissement public administratif d’affectation qui transmet les bulletins de 

vote accompagnés de la liste d’émargement. 

En tout état de cause, ces bulletins doivent parvenir au bureau de vote, sous pli cacheté, durant 

la période de réception des votes fixée en application de l’article 41 de la présente délibération. 

 

Art. 41.— Au plus tard 75 jours avant les élections, le service du personnel et de la fonction 

publique remet les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires aux chefs de service et aux directeurs 

d’établissement public administratif. 

Ces derniers tiennent le matériel électoral à la disposition des électeurs après les avoir tenus 

informés collectivement et par tous moyens utiles. 

Les professions de foi sont acheminées, le cas échéant, à la diligence des organisations 

syndicales candidates. 

Un délai de réflexion de 8 jours est laissé aux électeurs à compter de la date de réception du 

matériel de vote. 

La date limite fixée pour la réception du service du personnel et de la fonction publique des 

suffrages exprimés par voie postale est arrêtée à 30 jours après la date limite du vote, le cachet de la poste 

faisant foi. 

La date limite fixée pour la réception du service du personnel et de la fonction publique dès 

l’acheminement des bulletins acheminés par les chefs de service ou par les directeurs d’établissement est 

également arrêtée à 30 jours après la date limite du vote. 

La réunion du bureau de vote en vue de la constatation des votes et du dépouillement du scrutin 

a lieu au plus tard 20 jours après la date limite de réception des bulletins. 

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni 

mention ni signe distinctif. 
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L’enveloppe extérieure doit porter la mention “élections pour la commission administrative 

paritaire” et préciser la filière ainsi que le cadre d’emplois (A, B, C, ou D), les nom, prénoms, grade du 

fonctionnaire, la mention du service ou de l’établissement public qui l’emploie et sa signature ; cette 

enveloppe porte l’adresse suivante: “Service du personnel et de la fonction publique - B.P. 124, Papeete”. 

 

Art. 42.— Les suffrages acheminés par la voie postale sont conservés séparément de ceux 

acheminés par la voie administrative, et sont placés sous la responsabilité du chef du service du personnel et 

de la fonction publique. 

La constatation des votes est effectuée préalablement au dépouillement du scrutin, et le même 

jour, en présence des représentants des différentes listes des candidats et en distinguant les deux voies 

d’acheminement des suffrages. Pour la constatation des votes parvenus directement par la voie postale, la 

liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de l’enveloppe timbrée. La constatation des 

votes envoyés indirectement par la voie administrative est effectuée au moyen des feuilles d’émargement 

remplies sous le contrôle des chefs de service ou d’établissement. 

 

Art. 44.— Ne sont pas prises en compte dans le recensement des votes : 

1° les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ni par la voie administrative ; 

2° celles parvenues au bureau de vote en dehors de la période de réception des votes par 

la voie postale ou par la voie administrative ; 

3° celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit 

lisiblement ; 

4° celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même 

fonctionnaire ; 

5° celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ou plusieurs bulletins. 

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls. 

 

Art. 45.— Le bureau de vote détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés 

obtenus par chaque liste. 

Les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ne participent pas à l’attribution 

des sièges. 

L’attribution des sièges est effectuée entre les listes ayant obtenu 5 % et plus des suffrages 

exprimés, en appliquant la règle de la proportionnelle au plus fort reste. Dans le cas où deux listes ont le 

même reste, le siège restant à pourvoir est attribué au plus âgé des candidats en présence. 

Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés dans l’ordre de 

présentation de leur liste, au prorata du nombre de sièges obtenus. 

 

Art. 47.— Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par 

les membres du bureau de vote. 

Le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales 

et procède immédiatement à la proclamation des résultats. 

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au Président du gouvernement ainsi 

qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans le bureau de vote. 

Chaque service ou établissement public assure la publicité des résultats. 

 

Art. 48.— Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai 

de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le chef du service du personnel et de la 

fonction publique, qui statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 

immédiatement copie au Président du gouvernement et aux fonctionnaires habilités à représenter les listes 

des candidats dans le bureau de vote. 
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B – Le calendrier prévisionnel des opérations électorales : 

 

Echéancier des opérations électorales pour la désignation des représentants du 

personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la 

Polynésie française - Année 2013 

Etapes Opérations Echéances Dates  

1 Publicité de la liste des électeurs. 100 j avant les élections lundi 03/06/2013 

2 
Délai de réclamation des électeurs (dans le 

délai de 15 j à compter du j de l’affichage). 
    

3 Dépôt des listes de candidats. 90 j avant les élections Vendredi 14/06/2013 

4 AR par la DGRH après vérification (+ 8 j).     

5 
Mise à disposition du matériel de vote par la 

DGRH aux services et EPA. 
75 j avant les élections Vendredi 28/06/2013 

6 

Décision DGRH relative aux contestations 

éventuelles sur la liste électorale, et à la 

modification éventuelle des listes. 

30 j avant les élections Lundi 12/08/2013 

7 
Délai de réflexion des électeurs (8 j à compter 

de la date de réception du matériel de vote). 
    

ELECTIONS : jeudi 12 septembre 2013 

9 Période de réception des bulletins de vote 
Délai de réception fixé à + 

30 j après les élections 
lundi 14/10/2013 

10 

Constatation, dépouillement des suffrages, 

proclamation des résultats (dans le délai de 

20 j à compter de  la date limite de réception) 

Au + tard 50 j après les 

élections 
Jeudi 31/10/2013 

11 

Contestation éventuelle des résultats devant la 

DGRH (dans le délai de 5 j à compter de la 

date de proclamation). Le cas échéant, la 

DGRH statue dans les 2 j. 

  Vendredi 08/11/2013 

12 

Nomination des représentants de 

l'administration par arrêté du Président de la 

Polynésie française  (dans le délai de 15j 

suivant la date de proclamation des résultats). 

  Vendredi 15/11/2013 

 

C – Les choix qui seront fait par le SFP pour la structuration des listes : 
 

Tout un chacun peut se demander pourquoi les listes sont établies comme finalement 

présentées pour l’élection. 

 

S’il est matériellement difficile d’associer l’ensemble des candidats à l’établissement 

d’une liste électorale, nous tenions à vous expliquer notre mode de fonctionnement pour 

l’établissement de la liste. 

 

En premier lieu, et autant que possible, si un choix est indiqué par le candidat, il sera 

pris en compte. En second lieu, le SFP prend en considération les deux paramètres suivants : 

1) les candidatures féminines seront privilégiées, car en sous-représentation par 

rapport au nombre d’agents, sachant que le SFP souhaiterait dans l’idéal présenter des listes 

comprenant un nombre égal d’hommes et de femmes ; 

2) les candidats des îles seront de préférence présentés en tant que suppléants (pour 

éviter au contribuable des coûts de transport/indemnité). 
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4 – Le fonctionnement de la C.A.P. 
 

A – Rappel réglementaire : extrait de la délibération 95-216 du 14/12/1995 : 

 

Art. 48 (2
ème

 alinéa).— Les commissions administratives paritaires siègent de manière 

identique en formation plénière et en formation disciplinaire. 

 

Chapitre IV - Fonctionnement 

 

Art. 49.— Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur 

qui est approuvé par le chef du service du personnel et de la fonction publique. 

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration désigné par le président 

de la commission administrative paritaire. 

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les 

fonctions de secrétaire adjoint. 

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et 

contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d’un mois à compter de 

la date de séance, aux membres de la commission. 

 

Art. 50.— Le ministre chargé de la fonction publique ou, par délégation, le chef du 

service du personnel et de la fonction publique préside la commission administrative paritaire. 

La commission est convoquée par son président. Elle tient au moins deux séances dans 

l’année. 

Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d’un mois, 

sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 

 

Art. 51.— Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir 

prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 

 

Art. 52.— Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou 

sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes 

questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité 

des suffrages exprimés. 

Lorsque le Président du gouvernement prend une décision contraire à l’avis ou à la 

proposition émise par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs 

qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. 

Lorsque la décision du Président du gouvernement  est subordonnée à une proposition 

ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par 

suite d’un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé. 

 

Art. 55.— Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. 

 

Art. 56.— Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être inscrits à un tableau 

d’avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire 

lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d’avancement. 

 

Art. 57.— Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives 

paritaires par les services et établissements publics pour leur permettre de remplir leurs attributions. 

En outre, la communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à 

l’accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance.  

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=182138
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Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur 

permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur 

convocation ou sur lettre d’une organisation syndicale désignant un représentant du personnel en 

application du 3e alinéa de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. 

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la 

durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les 

intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la commission. 

Cette autorisation d’absence ne peut être supérieure à une journée. 

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de 

discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance 

en cette qualité. 

 

Art. 58.— Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent 

aucune rémunération du fait de leurs fonctions. 

 

B – Le règlement intérieur des C.A.P. : 

 

Conformément à l’article 49 de la délibération 95-216, les commissions administratives 

paritaires disposent d’un règlement intérieur qui a été validé par l’arrêté 0025/PR du 11 janvier 

2012. 

Pour votre information, le SFP milite pour la modification (et a contesté en justice, ce 

dossier étant toujours en cours) la formulation actuelle des articles 22 pour les C.A.P. n°2, 5, 6, 13, 

14 et l’article 21 pour la C.A.P. n°10 (ces C.A.P. étant celles définies par l’arrêté précédent relatif à 

l’organisation des élections, et dans lesquelles le SFP dispose de sièges). 

En effet, nous souhaitons, pour faciliter le travail des élus, que ces articles soient rendus 

similaires à celui de CAP n°1, compétente pour le cadre d’emploi des attachés d’administration, en 

son article 22, la phrase suivante : « Les convocations sont accompagnées des documents relatifs à 

l’ordre du jour, transmis par voie électronique, tant aux titulaires qu’aux suppléants et portent 

mention de la possibilité de les consulter à la direction générale des ressources humaines. » 

Nous envisageons également de travailler à ce qu’il n’y ait plus qu’un RI commun. 

 

C – Le positionnement spécifique du SFP sur certains sujets : 

 

A titre liminaire, nos élus sont évidemment libres d’adopter toute position en fonction 

des circonstances du cas d’espèce (chaque dossier traité est individuel). Néanmoins, autant que 

possible, nous vous demandons de respecter ces quelques propositions suivantes. 

 

Tout d’abord, quelques conseils : 

- n’hésitez jamais à solliciter une suspension de séance pour discuter du dossier avec 

vos collègues, y compris des autres centrales. Si nous avons nos différences d’un 

point de vue global avec les autres centrales syndicales, ceci ne doit pas entrer en 

considération pour ce qui est de la défense individuelle des agents ; 

- préparez vos réunions. Prenez, si possible, connaissance du dossier qui sera examiné 

de façon à être le moins possible pris au dépourvu ; 

- faîtes attention aux détails. Il ne s’agit pas de déclarer que l’administration fait mal 

son travail, mais qu’en cas d’erreurs administratives, le nécessaire soit fait pour 

rectifier une situation qui peut être anormale ; 

- ne vous laissez pas impressionner par les représentants de l’administration. Ils ont 

beau jeu, du fait de leur expérience en matière de tenue de ce type de réunion, de 

tenter de vous tourner en ridicule. N’oubliez pas ce vieil adage : celui qui pose une 

question a l’air bête 5 minutes, celui qui n’en pose jamais reste bête toute sa vie. 

http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=350667
http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=350667
http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=281412
http://www.lexpol.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=281412
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C1) Récupération systématique des dossiers présentés : 

 

La DGRH aura beau vous expliquer que les dossiers présentés en réunion sont 

confidentiels et que vous n’avez pas le droit de partir avec, prenez vos dossiers avec vous à la fin 

des réunions de C.A.P.. Pour votre information, plusieurs représentants du SFP l’ont déjà fait, et il 

ne leur est rien arrivé, ne vous laissez pas impressionner par le discours lénifiant que l’on vous 

tiendra sur le sujet… 

En effet, ce que la DGRH semble avoir du mal à comprendre, c’est que la 

confidentialité des données n’implique pas qu’elle en soit la seule dépositaire. Les élus doivent 

disposer d’archives. Par ailleurs, le syndicat a notamment besoin des fonds de dossier pour 

d’éventuelles actions en justice par exemple. De plus, nous souhaitons établir une véritable 

continuité pour les C.A.P. au niveau du syndicat, il est donc indispensable de disposer d’archives 

tenues correctement. 

 

Note : ceci ne veut pas dire que vous devez diffuser ces documents à qui que ce soit en 

dehors de la centrale. 

 

C2) Prolongation de stage du fonctionnaire stagiaire : 

 

Si la prolongation est motivée par exemple par la désorganisation de l’administration 

(nécessité d’effectuer un stage professionnel d’un an pour être formé sur le poste concerné, et 

stage ayant débuté au bout de 6 mois d’activité de l’agent), et non par une évaluation effective de 

la manière de servir du stagiaire concerné, nous vous recommandons de voter défavorablement à 

la prolongation proposée, et en faveur de la titularisation de l’agent. 

 

C3) Licenciement ou refus de titularisation : 

 

Le but d’un syndicat est la défense des intérêts des agents. Si le dossier vous semble 

douteux (peu d’arguments exposés), votez contre le licenciement ou refus de titulariser. 

Si le dossier vous semble indiscutable, abstenez-vous. Un syndicat ne peut pas, 

décemment, voter le licenciement ou le refus de titularisation d’un agent. 

 

C4) Sur les contestations de notations : 

 

D’une façon générale, compte-tenu du peu de contestations de notations constatées 

sur les notations, nous recommandons de systématiquement voter en faveur de la révision 

sollicitée par l’agent. 

 

C5) Prolongations d’activité : 

 

Si la prolongation est matériellement justifiée pour l’agent (nombre d’années de 

cotisation non atteinte), ou pour le service (attention aux justificatifs fournis : si un seul agent du 

cadre d’emploi concerné exerce dans le service par exemple, ou bien si 15 agents y exercent) le 

SFP recommande un vote favorable. 

 

D – Les références jurisprudentielles : 

 

Le SFP vous proposera ultérieurement sur le site internet des fiches récapitulatives de 

jurisprudences par thèmes traités par les C.A.P. 


