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         Flash d'information n° 186 du 06 décembre 2013
 Instances Paritaires  Elections professionnelles 2014 - Comité Technique...

 

  Alexandra BONNAIRE
 02.48.50.82.57

 service.instancesl@cdg18.fr

  

  

 Destinataire : [Nom]
Code collectivité auprès du CDG18 : [Code] (code à rappeler sur le recensement des effectifs)

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
 Madame la Présidente, Monsieur le Président,

 La date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel au Comité Technique (C.T) est
 fixée au jeudi 4 décembre 2014. Elles se déroulent au scrutin de liste à un seul tour sans possibilité de
 panachage ni modification quelque soit le taux de participation électorale, il n’y a pas de second tour.

L’ensemble des collectivités et établissements publics sont concernés par les élections professionnelles. Il
 s’agit pour les agents d’élire leurs représentants au C.T : ces derniers émettent des avis sur des projets relatifs
 à l’organisation et aux conditions générales de travail. 

 Conformément à l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, deux cas peuvent se présenter :

1/ Au 1er janvier 2014, votre collectivité emploie moins de 50 agents (stagiaires, titulaires et non titulaires) :

Le C.T. compétent est celui placé auprès du CDG 18,

Les élections professionnelles au C.T seront organisées par le CDG 18 qui sollicitera votre concours et

 vous adressera toutes informations utiles en temps opportun. Les agents voteront par correspondance.

2/ Au 1er janvier 2014, votre collectivité emploie 50 agents et plus (stagiaires, titulaires et non titulaires) :

Vous avez l’obligation de mettre en place un C.T. au plan local,

Les élections professionnelles au C.T. seront organisées sur place, par vos soins. Le CDG 18 pourra

 vous apporter des renseignements sur le déroulement.

Des C.T. communs peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants et sous

 réserve que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents entre :

a)   une collectivité et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité,

b)   une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une

 communauté urbaine et l’ensemble ou une partie des communes adhérentes à cette

 communauté,

c)   un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action

 sociale qui lui est rattaché,

d)   un établissement public de coopération intercommunale, les communes adhérentes et le

 centre intercommunal d’action sociale rattaché à l’EPCI.
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 Le C.T. commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités et établissements

 concernés.

 En cas de C.T. communs prévus aux b), c) et d), les délibérations devront préciser la collectivité ou

 l’établissement public auprès duquel sera placé le C.T. ainsi que la répartition des sièges entre les

 représentants de ces collectivités et établissements.

L’élection intervient lors du renouvellement général des C.T. 

Des délibérations concordantes doivent alors être prises par les organes délibérants (de la commune et

 du ou des établissements publics rattachés) avant le 1er janvier 2014, à la condition d’atteindre le seuil

 des 50 agents, tous effectifs confondus. Ces délibérations doivent être transmises au CDG 18.

Afin d’établir de manière précise la liste des collectivités qui relèvent du Comité Technique
 placé auprès du CDG 18, il vous appartient d’adresser le certificat administratif de
 recensement des effectifs ci-joint, pour le 15 janvier 2014 dernier délai.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Madame le Maire,

 Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à mes salutations distinguées.

 Circulaire d'accompagnement   

 Certificat administratif de recensement des effectifs   

 Note explicative   
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