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CTP: comité technique paritaire pour améliorer nos droits collectifs 

Aménagements des horaires de travail. 

Organisation des services. 

Organisation du travail. 

Orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences 

Aide à la protection sociale complémentaire 

Avancement de grade: détermination des ratios. 

Formation et égalité professionnelle. 

Régime indemnitaire 

Conditions de travail. 

Emplois. 

Plan de formation. 

Budget, investissements, primes... 
 

CAP : Déroulement de carrière: avancement de grade, d’échelon. 

Evaluation, entretien professionnel. 

Refus de titularisation, prolongation de stage. 

Temps partiel, disponibilité, détachement, refus de formation. 

Licenciement des CDI. 

Refus de congé sur le compte épargne temps. 
 

CHSCT: Comité d’hygiène sécurité et conditions de travail 
Ce sont les organisations syndicales qui désignent les représentants 
proportionnellement au suffrage obtenu aux élections du CTP. 

Protection de la santé physique et mentale. 

Sécurité des agents dans le travail. 

Amélioration des conditions de travail  

En commission de réforme: 
Les deux syndicats ayant le plus de voix à chaque CAP (A/B/C) siègent à 
la commission de réforme. 

Imputabilité d’accident de service. 

Octroi d’un temps partiel thérapeutique. 

Imputabilité de maladie professionnelle. 
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Ces organismes paritaires ont pour compétence: 
 

 L’organisation et le fonctionnement de l’administration, 

 La modernisation des méthodes et techniques de travail,  

 La formation professionnelle des agents, 

 Les déroulements de carrière de chacun d’entre nous 

 Les avancements et promotions 
 Les changements de situation (mutations, détachements, mise à 
disponibilités et reclassements). 
 
Importants aussi pour les conditions de travail, notamment en matière 
d’hygiène et de sécurité. 
 
L’UNSA souhaite réformer de manière importante le fonctionnement 
de ces organismes, Il y a de réels problèmes dans leur déroulement. 
Mais c’est le seul lieu statutaire où les représentants du personnel 
peuvent défendre individuellement et collectivement les agents. 
Lorsqu’on à des exécutifs qui jouent le jeu du dialogue social et pas 
l’omerta ...ou le passage en force ou l’indifférence totale des 
observations des représentants, pour la prise en compte des décisions . 
Heureusement certaines collectivités jouent le jeu du dialogue social. 
 
L’UNSA rajoute pour être honnête avec vous. 
Le CTP, la CAP, le CHSCT ne sont pas des instances démocratiques. 
Si on n’y siège pas, on n’est pas au courant des décisions que l’on 
cache au personnel. Mais rassurez-vous, on le sait par la bande… 
Mis à part ça : Ce sont des chambres d’enregistrement le plus souvent. 
En clair, il faut réformer ces instances détournées de leurs buts 
premiers. 
 
Surtout lorsque certains représentants syndicaux font carpettes… 
Vous devez le savoir, renseignez vous, demandez des comptes. 
 
Voici un petit résumé des CTP, CAP, CHSCT et Commission de réforme. 


