
 

LES  

COMMISSIONS 

CONSULTATIVES 

PARITAIRES  

 

C’est la loi du 26 juillet 2005 qui  a prévu 

des commissions consultatives pour les 

personnels non titulaires de l'Education 

Nationale. L'arrêté du 7 mars 2008 a mis 

en place une commission de niveau 

académique pour les assistants d'éducation 

et une autre pour les contractuels 

enseignants, d'éducation et d'orientation et 

enfin une troisième commission au niveau 

académique pour les  personnels Atoss.  

 

 Pour le Sgen-CFDT, cela représente un 

progrès pour les personnels non titulaires 

qui peuvent enfin avoir des représentants 

pour les défendre. 

 

Comment ces commissions 

sont-elles élues ? 

 

L'élection est une élection sur des sigles et 

pas sur des noms, les personnels sont 

appelés à voter pour une organisation 

syndicale qui désigne ensuite parmi des 

personnels non titulaires les représentant.es 

en fonction des résultats du scrutin. La CCP 

comprend un nombre égal des 

représentants de l'administration et des 

représentants des personnels non titulaires. 

Elle est élue pour une durée de trois ans. 

Sont électeurs tous les personnels qui 

justifient d'une durée de contrat au moins 

égale à six mois et qui sont en activité 

 

moins un mois à la date du scrutin ou en congé 

rémunéré, en congé parental. 

 

Quelles sont les prérogatives et  

limites de ces commissions ? 

 

Elle doit être « consultée » sur les licenciements 

intervenant à la fin de la période d'essai et les 

sanctions disciplinaires autres que l'avertissement 

ou le blâme. Elle peut être consultée sur « toute 

question d'ordre individuel relative à la situation 

professionnelle » des personnels non titulaires.  

 

 

Mais cela est tout à fait insuffisant. 

Le Sgen-CFDT  revendique que la CCP :  

 

 puisse intervenir dans le suivi d'affectation, 

l'accompagnement dans la prise de fonction, 

la formation… 

 traite les avis défavorables aux 

renouvellements de contrat, les refus de CDI 

ou de congés formation  

 

 

Récemment , quelques avancées ont été obtenues 

avec la circulaire du 27 mars 2017  : une 

nouvelle grille indiciaire, une formation à 

l’entrée dans le métier … Voir notre article sur 

notre site académique :  https://versailles.sgen-

cfdt.fr/actu/non-titulaires-avancees-concretes-

declinaison-academie-de-versailles/ 

 

Mais Le Sgen-CFDT persiste à dénoncer  des 

conditions d'emploi  pas toujours acceptables, et 

persiste à revendiquer la titularisation de tous 

indépendamment des concours. 

 

Olivier Berloquin, représentant du Sgen au CCP 

et Sylvie Coquille pour le Sgen-CFDT 

 

LES CCP, 

DES COMMISSIONS POUR 

LES NON TITULAIRES.   

 

POUR ELIRE VOS 

REPRESENTANT.ES, 

VOTEZ ET FAITES VOTER : 
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