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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE CATÉGORIE A, B ET C DE 
LA VILLE DE RENNES, DU CCAS ET DE RENNES MÉTROPOLE 

Version 2 du 27/05/15 

Préambule 
Les textes de référence  

• la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 32, 33 ; 

• le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 
Objet du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le fonctionnement des 
commisions administratives paritaires de catégorie A, B et C de la Ville de Rennes, du CCAS et de Rennes 
Métropole. 

Rennes Métropole étant affiliée au Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine, les commissions administratives paritaires 
des agents de Rennes Métropole sont organisées par le CDG 35 et régies par leurs propres règlements 
intérieurs annexés au présent règlement. 
Les règles applicables aux commissions administratives paritaires de Rennes Métropole prévues dans ce 
règlement s'ajoutent donc à celles du CDG 35.  
  



2/49 

SOMMAIRE 

Section I – Les dispositions relatives à la Ville de Rennes et au CCAS……… page 3 

Article 1 – Les attributions des commissions administratives paritaires……………….…..…. page 3 
1.1 Les compétences 
1.2 Le conseil de discipline 
1.3 La commission de réforme 

Article 2 - La composition des commissions administratives paritaires……………….….….. page 5 
Article 3 – Le mandat des membres des commissions administratives paritaires……..…… page 5 

3.1. Le mandat des représentants du personnel  
3.2. Le mandat des représentants de la collectivité 

Article 4 – Le remplacement des membres des commissions administratives paritaires en cas de 
vacance d'un siège………………………………………………………………………..................... page 6 

4.1. Le remplacement des représentants du personnel en cas de vacance du siège  
4.2. Le remplacement des représentants de l'autorité territoriale en cas de vacance du siège 

Article 5 – Le fonctionnement des commissions administratives paritaires………………..… page 6 
5.1. La saisine des commissions administratives paritaires 
5.2. Les modalités de convocation 
5.3. La présidence, le secrétariat et l'assistance administrative   
5.4. La participation aux séances 

Article 6 – Les obligations des membres des commissions administratives paritaires…..... page 9 
6.1. L'obligation d'impartialité 
6.2. L'obligation de discrétion professionnelle 

Article 7 – Les facilités accordées aux membres des commissions administratives 
paritaires………………………………………………………………………………………………..… page 9 

7.1. Les autorisations d'absence 
7.2. Le remboursement des frais de déplacement 

Article 8 – Le déroulement des séances…………………………………………………………...page 10 
8.1. Les conditions de quorum 
8.2. Le remplacement des membres titulaires des commissions administratives paritaires lorsqu'ils sont 
temporairement empêchés  
8.3. L'avis et le vote des commissions administratives paritaires 
8.4. La suspension et la clôture de séance  

Article 9 - Le procès-verbal de la séance…………………………………………………………... page 12 

Section II – Les dispositions relatives à Rennes Métropole…………………. Page 13 

Article 1 – La composition des commissions administratives paritaires……………….……. page 13 
Article 2 – Le fonctionnement des commissions administratives paritaires………….…..… page 13 
Article 3 – Les facilités accordées aux membres des commissions administratives 
paritaires………………………………………………………………………………………………..… page 14 
  



3/49 

Section I – Les dispositions relatives à la Ville de 
Rennes et au CCAS 

Article 1 – Les attributions des commissions administratives paritaires  

1.1. Les compétences 

Les commissions administratives paritaires sont consultées, pour avis, sur toute question d'ordre individuel. Elles 
peuvent être saisies par l'employeur ou le fonctionnaire.  

Les questions étudiées sont celles relatives : 
1) aux agents stagiaires  
- prorogation de stage, 
- refus de titularisation, 
- licenciement en cours de stage, 
- licenciement de stagiaires physiquement inaptes. 

2) au déroulement de carrière  
- avancement d'échelon, 
- avancement de grade, 
- promotion interne, 
- demande de révision d'entretien professionnel. 

3) à la position administrative  
- mise à disposition, 
- disponibilité (pour convenances personnelles, pour création d'entreprise, maintien en disponibilité) sauf 

disponibilité de droit ou d'office, 
- détachement (départ, nomination, renouvellement, fin) sauf détachement de droit, 
- intégration suite à un détachement et intégration directe, 
- position hors cadre, 
- mutation interne dans le cadre d'un changement d'affectation entrainant une modification de la situation 

de l'agent. 

4) à l'emploi des personnes reconnus travailleurs handicapés 
- renouvellement ou non renouvellement des contrats. 

5) à l'inaptitude physique 
- reclassement pour inaptitude physique, 
- licenciement pour inaptitude physique. 

6) aux droits et obligations des fonctionnaires 
- 2ème refus de formation, 
- refus de décharge de service pour activité syndicale, 
- réintégration après radiation des cadres pour perte des droits civiques, 
- exercice d'une activité privée lucrative autorisée, 
- licenciement pour refus de poste à l'issue d'un congé longue maladie, 
- refus de congés au titre du compte épargne-temps. 

Les commissions administratives paritaires peuvent également être saisies pour : 
- les litiges liés aux demandes de temps partiel, 
- les suppressions d'emploi, 
- les titularisations exceptionnelles des agents non titulaires, 
- les propositions d'affectation des agents titularisés, 
- les intégrations lors de la constitution d'un cadre d'emplois, 
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- le retrait d'agrément ou refus, 
- les démissions et refus de démission.  

1.2. Le conseil de discipline 

Les commissions administratives paritaires siègent en conseil de discipline afin d'émettre un avis en cas 
d'exercice du pouvoir disciplinaire par la collectivité dans les cas prévus par les textes à savoir : 

- exclusion temporaire de 4 à 15 jours et exclusion définitive pour faute disciplinaire des agents stagiaires, 
- sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupe et licenciement pour insuffisance professionnelle 

des agents titulaires.  

Pour rappel, les sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupes sont : 
- 2ème groupe : abaissement d'échelon(s) et exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours,  
- 3ème groupe : rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, 
- 4ème groupe : mise à la retraite d'office et révocation.  

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif.  

L'assistance administrative est assurée par un agent de la Direction Générale des Ressources Humaines. 

1.3. La commission de réforme 

La commission de réforme est une instance départementale consultative chargée de donner un avis d'ordre 
médical sur les congés maladies liés à un accident de service (imputabilité, réalité des infirmités), les séquelles 
présentées, une rente accident.  

Elle émet également un avis sur les demandes de retraites pour invalidité résultant ou non d'un accident de 
service et sur la nécessité d'une majoration pour tierce personne. 

Elle est composée de 2 médecins généralistes (et un spécialiste selon les dossiers), de deux représentants de 
l’administration et de deux représentants du personnel. 

Les compétences de la commission de réforme sont : 
- Imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie professionnelle non reconnue par l’employeur, 
- Reprise à temps partiel thérapeutique après un congé accident de service ou maladie professionnelle, 
- Fixation du taux d’invalidité pour le versement de l’allocation temporaire d’invalidité, 
- Reprise après congé pour accident de service ou maladie professionnelle, aménagement du poste de 

travail, reclassement, 
- Rechute accident de service ou maladie professionnelle, 
- Retraite pour invalidité : suite à accident de service ou maladie professionnelle, 
- à épuisement des droits à congé longue maladie ou longue durée ou sur demande de l’agent pour les 

personnes ayant moins de 27 ans de service (après reconnaissance de l’inaptitude totale et définitive à 
toutes fonctions par le comité médical), 

- Congé de longue durée pour maladie contractée en service (une des affections ouvrant droit à congé de 
longue durée), 

- Dernier renouvellement d’une période de disponibilité d’office (à l’expiration des congés de maladie 
statutaires). 

La commission de réforme émet des avis simples ne liant pas l’employeur sauf pour la reprise à temps partiel 
thérapeutique. 

Le secrétariat de la commission de réforme est assurée par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine. 
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Article 2 - La composition des commissions administratives paritaires  

Le paritarisme de ces instances s'exprime au travers de la stricte égalité du nombre de représentants du 
personnel et de représentants de la collectivité.  
Cette obligation ne s'impose qu'à la composition des commissions et pour la convocation de ses membres.  

Au regard des effectifs au 1er janvier 2014, la répartition des sièges établie pour les élections professionnelles du 
4 décembre 2014 est la suivante : 

 
Représentants du personnel 

Représentants  
de l'autorité territoriale 

Titulaires  Suppléants  Titulaires  Suppléants  

Catégorie 
C 

Groupe 
hiérarchique n°1 

5 5 5 5 

Groupe 
hiérarchique n°2 

3 3 3 3 

Catégorie 
B 

Groupe 
hiérarchique n°3 

2 2 2 2 

Groupe 
hiérarchique n°4 

3 3 3 3 

Catégorie 
A 

Groupe 
hiérarchique n°5 

3 3 3 3 

Groupe 
hiérarchique n°6 

2 2 2 2 

La liste des membres du collège employeur et du collège des représentants du personnel est annexée au 
règlement (annexe 1). 

Les textes prévoient que les commissions siègent en formation restreinte pour l'examen de certaines questions. 
Cependant, il est convenu que les membres siégeant en commission plénière peuvent assister aux 
échanges du groupe hiérarchique supérieur, sans prendre part au vote ni participer aux débats.  

Article 3 – Le mandat des membres des commissions administratives paritaires  

3.1. Le mandat des représentants du personnel  
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans (article 3 du décret n°89-229 du 17 
avril 1989).  

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par 
arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des 
collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence (article 7 du décret n°89-
229 du 17 avril 1989).  

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la 
commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues au second alinéa de l’article 11 ou 
perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d’électeur à la commission administrative paritaire 
concernée, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission (1er alinéa de l'article 6 du décret n°89-229 
du 17 avril 1989).  

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un 
avancement, d’une promotion interne, d’un reclassement ou d’une intégration dans un grade classé dans un 
groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il 
relevait précédemment (dernier alinéa de l'article 6 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

La fin de l'adhésion d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ne le prive 
pas de sa qualité de représentant du personnel de la commission administrative paritaire.  
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3.2. Le mandat des représentants de la collectivité 

Les représentants de la collectivité sont choisis, à l'exception du président des commissions administratives 
paritaires, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un 
mandat électif (article 4 du décret n°89-229 du 17 avril 1989). 

Ils cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.  

Article 4 – Le remplacement des membres des commissions administratives paritaires en cas de 
vacance d'un siège 

4.1. Le remplacement des représentants du personnel en cas de vacance du siège  

Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant de la 
même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu 
restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.  

Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le 
premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.  

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres 
suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, l’organisation syndicale ayant présenté la liste 
désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire 
éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à 
remplacer, pour la durée du mandat restant à courir.  

A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévu au b de l'article 23, au sein 
du groupe hiérarchique concerné (article 6 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

4.2. Le remplacement des représentants de l'autorité territoriale en cas de vacance du siège 

La collectivité peut procéder au remplacement de ses représentants à tout moment et pour le reste du mandat 
(article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

Article 5 – Le fonctionnement des commissions administratives paritaires  

5.1. La saisine des commissions administratives paritaires  

Les commissions administratives paritaires doivent examiner toute question entrant dans leur champ de 
compétences. 

Elles sont saisies par leur président. Dans le cas d'une saisine par la moitié au moins des représentants titulaires 
du personnel de toute question entrant dans leurs compétences (article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989), 
le président est tenu de convoquer la commission dans un délai maximum d’un mois (article 27 du décret n°89-
229 du 17 avril 1989).  

Une commission administrative paritaire peut être saisie deux fois sur une même question. Dans ce cas, le 
second avis se substitue au premier.  

¤ La périodicité des séances 

Chaque commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président 
(article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989). À l'accoutumée, la Ville de Rennes et le CCAS organisent 
respectivement 3 commissions administratives paritaires pour chaque catégorie par an. 

¤ Les réunions préparatoires  
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Des réunions préparatoires communes aux organisations syndicales représentées en commissions 
administratives paritaires sont organisées avec les chargés de Ressources Humaines et des membres du Pôle 
Paie-Carrières la semaine précédant les commissions administratives paritaires selon un calendrier établi 
annuellement. Au cours de celles-ci, les ordres du jour sont étudiés afin de soulever les interrogations sur les 
questions qui seront abordées en commission administrative paritaire. 

À la demande des organisations syndicales, un examen des situations particulières sera organisé dans le cadre 
d'échanges bilatéraux juste après la réunion préparatoire. 

Ces dispositions sont mises en œuvre à titre expérimental pour la durée du mandat en cours.  

5.2. Les modalités de convocation 
 

¤ La convocation  

Les commissions administratives paritaires sont convoquées par leur président.  
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et peut être envoyé par tout moyen, notamment par courrier 
électronique (article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

Les dispositions réglementaires ne prévoient pas de délai minimal pour les convocations. Cependant, les 
convocations et l'ordre du jour seront envoyés au moins quinze jours avant la séance aux représentants 
du personnel titulaires et suppléants.  

Tout membre, titulaire ou suppléant informe, au plus tard 8 jours avant la séance, le pôle Paie-Carrières de sa 
participation ou non, au moyen de l’accusé de réception joint à la convocation après l'avoir fait signer à leur 
responsable hiérarchique, pour information. 

En début de séance, chaque représentant du personnel signe la liste d'émargement. 

¤ Les modalités d'établissement de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est établi par le président. 
Certains documents complémentaires pourront être déposés en début de séance (tableau d'avancement 
d'échelons…). 

¤ La transmission des pièces et documents 

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires pour leur permettre de remplir 
leurs attributions. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doivent leur être 
communiqués huit jours au moins avant la date de la séance (1er alinéa de l'article 35 du décret n°89-229 du 17 
avril 1989).  

Les documents présentés en commission administrative paritaire sont transmis par voie électronique sur les 
boîtes personnelles (syndicales) des représentants des organisations syndicales et sur la boîte mail du syndicat, 
au plus tard quinze jours avant la séance. Ils reprennent l'ensemble des éléments qui seront débattus en 
séance. Un exemplaire papier est transmis au local de chaque organisation syndicale représentée en 
commission administrative paritaire, aux élus de la collectivité et aux membres du collège employeur. 
Dans le cas où un représentant du personnel quitte son organisation syndicale, les modalités de transmissions 
des documents seront établies entre le pôle Paie-Carrière et l'agent concerné.  

5.3. La présidence, le secrétariat et l'assistance administrative   

¤ La présidence 

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le 
président peut se faire représenter par un élu (article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  
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Lors des réunions des commissions, le président peut se faire assister par le directeur général des services ou 
son représentant.  

Le président ouvre les séances, dirige les débats et veille à leur bon déroulement.  

Le président participe au vote mais n'a pas de voix prépondérante.  

¤ Le secrétariat 

En début de séance, le président désigne le secrétaire parmi les élus présents ainsi que le secrétaire adjoint 
parmi les représentants du personnel. 

L'assistance administrative est réalisée par le pôle Paie-Carrières. 

5.4. La participation aux séances 

¤ Les personnes autorisées à participer aux séances 

Les séances ne sont pas publiques (article 31 du décret n°89-229 du 17 avril 1989). 

Cependant en accord avec les représentants du personnel, le Président peut autoriser des personnes non 
membres de la commission administrative paritaire à assister à une séance.  

Les représentants titulaires du personnel et de l'autorité territoriale qui ont été convoqués participent de fait aux 
séances. 

Les représentants suppléants du personnel peuvent assister aux séances de la commission. Ils peuvent prendre 
part aux débats.  

¤ Le remplacement des membres titulaires des commissions administratives paritaires empêchés d'assister à 
une séance  

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant 
titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance d'une commission administrative paritaire peut se 
faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants (article 28 du décret n°89-229 du 17 avril 
1989). 

Si un représentant titulaire est empêché de siéger ou s'il fait connaitre son intention de ne pas siéger, il désigne 
le suppléant qui le remplace et en informe le pôle Paie-Carrière. 

Le remplacement des représentants du personnel 

Le remplacement d'un représentant du personnel titulaire par un suppléant ne peut se faire qu'entre 
représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort et appartenant au même groupe 
hiérarchique.  

Le remplacement des représentants de la collectivité 

Un représentant de la collectivité titulaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants de la 
collectivité suppléant.  

Article 6 – Les obligations des membres des commissions administratives paritaires 

6.1. L'obligation d'impartialité 
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Un membre d'une commission administrative paritaire ne doit prendre part ni aux débats ni aux délibérations 
lorsque sa situation personnelle est directement en cause. Il est invité par le président à quitter temporairement la 
séance. 

6.2. L'obligation de discrétion professionnelle 

Dans l'exercice de leurs missions et pour leur permettre de remplir leurs attributions, les membres des 
commissions administratives paritaires ont communication de toutes les pièces et tous les documents 
nécessaires, certains pouvant être nominatifs et pouvant contenir des appréciations relatives à la manière de 
servir ou toute donnée à caractère personnel sur les agents. 

Ainsi, 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 eu connaissance en cette qualité 
(article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

Article 7 – Les facilités accordées aux membres des commissions administratives paritaires 

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires pour leur permettre de remplir 
leurs attributions (article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

7.1. Les autorisations d'absence 

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux 
réunions des commissions administratives paritaires (article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un 
temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des 
travaux (article 18 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985). 

Cette disposition vaut : 
- pour les séances des commissions administratives paritaires,  
- pour les séances du conseil de discipline,  
- pour les séances des commissions de réformes,  
- pour les réunions préparatoires des séances précitées. 

L'autorisation d’absence est de droit sur simple présentation de la convocation des représentants du personnel 
titulaires et suppléants (annexe 2). 

La convocation à la séance des commissions administratives paritaires et aux réunions précitées vaut 
autorisation d'absence. Elle est transmise pour information et visa au responsable hiérarchique puis adressée à 
la DGRH, pôle Paie-Carrières.  

Si le temps accordé pour la préparation des séances et le compte rendu des travaux est de droit, le moment où 
l'agent peut en bénéficier est cependant soumis aux nécessités de service. 

Lorsque ces séances sont fixées à une période au cours de laquelle le représentant du personnel titulaire ou 
suppléant est en congé, en récupération de temps de travail, à temps partiel, ou en période non travaillée 
(personnel d'animation de la Direction de l'Éducation et de l'Enfance, ETAPS de la Direction des Sports, services 
dans lesquels le temps de travail est annualisé…) ces derniers seront reportés à une date ultérieure et ce, en 
concertation avec le responsable hiérarchique.   

7.2. Le remboursement des frais de déplacement 

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs 
fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement 
et de séjour dans les conditions fixées par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
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modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement de frais des collectivités locales et 
établissements publics mentionné à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991. 

Les représentants du personnel siégeant en commission de réforme et en conseil de discipline bénéficient de ce 
même droit pour se rendre aux séances ou ils peuvent utiliser les véhicules de service.  

Article 8 – Le déroulement des séances 

8.1. Les conditions de quorum 

Hormis le cas où la commission siège en conseil de discipline, elle ne peut tenir de séance que si la moitié au 
moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion (article 36 du décret n°89-229 
du 17 avril 1989).  

Le quorum s'apprécie en début de séance, de manière globale et non pour chacun des deux collèges et doit être 
calculé sur le nombre des membres habilités à siéger lors de la séance concernée. 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux 
membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour. 

8.2. Le remplacement des membres titulaires des commissions administratives paritaires 
lorsqu'ils sont temporairement empêchés  

Si un membre de la commission administrative paritaire est empêché de siéger à une séance, la procédure du 
point 5.4  de ce règlement intérieur s'applique. 

La procédure est viciée si un membre suppléant, en présence des représentants titulaires, a participé aux débat 
et tenu des propos défavorables à l'égard de l'agent en cause, et que ces propos ont été de nature à influer sur le 
sens des votes. 

8.3. L'avis et le vote des commissions administratives paritaires 

¤ L'avis 

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages 
exprimés. Le président vote mais n'a pas de voix prépondérante.  

L'avis des commissions administratives paritaires est obligatoire et consultatif.  

Les propositions et avis des commissions administratives paritaires ne lient pas l'autorité territoriale. Néanmoins, 
lorsqu'elle prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par des commissions, elle informe dans 
le délai d'un mois les commissions des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition (2ème 
alinéa de l'article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

Si, à la suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé, la décision de 
l'autorité territoriale peut légalement intervenir (dernier alinéa de l'article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989). 

¤ Les modalités de vote  

Seuls les représentants titulaires des commissions ont voix délibérative. Par conséquent, les suppléants 
n'ont de voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un titulaire empêché de prendre part à la séance.  

De plus, seuls les membres de la commission administrative paritaire qui ont assisté à l'ensemble de la 
discussion concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent valablement prendre part au vote portant sur ce 
point.  



11/49 

Le vote a lieu à main levée. Il peut être procédé à bulletin secret sur demande d'un tiers au moins des membres 
de la commission administrative paritaire. Le vote par procuration n'est pas accepté. 

L'avis de la commission administrative paritaire est émis à la majorité des suffrages exprimés. 

L'avis de la commission administrative paritaire est favorable ou défavorable lorsque la majorité des 
représentants du personnel s'est prononcée en ce sens. 

L'abstention est admise. Elle ne peut être décomptée ni comme un vote favorable, ni comme un vote 
défavorable.  

Lorsqu’un représentant du personnel est directement concerné par la question étudiée (cf. Article 6.1, page 9), il  
ne prend pas part au vote. Ce dernier n’est donc pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Cependant, il en 
est fait état dans le procès-verbal de séance.  

Les représentants du personnel titulaires ou suppléants remplaçant momentanément un représentant du 
personnel titulaire absent peuvent, par voie de conséquence : 
- émettre un avis favorable, 
- émettre un avis défavorable, 
- s'abstenir d'émettre un avis. 

8.4. La suspension et la clôture de séance  

Le président de la commission administrative paritaire peut décider d'une suspension de séance à sa demande 
ou à la demande des organisations syndicales.  

Le président prononce la clôture de la commission lorsque toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ont été 
évoquées. 

Article 9 - Le procès-verbal de la séance  

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, avant les commissions administratives paritaires suivantes, aux membres des 
commissions.  

Il est soumis à l'approbation des membres des commissions lors de la séance suivante (dernier alinéa de l'article 
26 du décret n°89-229 du 17 avril 1989).  

Le procès-verbal fait mention de l'appartenance ou non des représentants du personnel à un syndicat. 

¤ Communication du procès-verbal 

Selon l'avis du 13 juin 2002 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), un procès-verbal de 
séance n'est communicable qu'aux seuls intéressés pour la partie qui les concerne et à l'exclusion de toute 
mention concernant des tiers, compte tenu des nombreuses mentions susceptibles de mettre en cause le secret 
de la vie privée des agents et de porter un jugement sur leur manière de servir.  
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Section II – Les dispositions relatives à Rennes 
Métropole 

Les dispositions de cette section viennent compléter les règlements des commissions administratives paritaires 
du CDG 35 (annexes 3,4 et 5), notamment en termes de procédures administratives. 

Article 1 - La composition des commissions administratives paritaires  

Les commissions administratives paritaires sont composées paritairement d'élus désignés par le Conseil 
d'administration du CDG35 et de représentants du personnel élus.  
Il existe une commission administrative paritaire par catégorie, composée chacune de deux groupes 
hiérarchiques. 

 
Représentants du personnel 

Représentants  
de l'autorité territoriale 

Titulaires  Suppléants  Titulaires  Suppléants  

Catégorie 
C 

Groupe hiérarchique de 
base 

5 5 
8 8 

Groupe hiérarchique 
supérieur 

3 3 

Catégorie 
B 

Groupe hiérarchique de 
base 

3 3 
8 8 

Groupe hiérarchique 
supérieur 

5 5 

Catégorie 
A 

Groupe hiérarchique de 
base 

5 5 
7 7 

Groupe hiérarchique 
supérieur 

2 2 

La liste des représentants des collectivités et du personnel est annexée au règlement (annexes 6, 7 et 8). 

Article 2 – Le fonctionnement des commissions administratives paritaires  

¤ La périodicité des séances 

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins 4 fois dans l'année.  
A titre indicatif, les commissions de janvier étudient principalement les promotions internes.  
En mars sont notamment présentés les avancements de grade. Les commissions administratives paritaires de 
juin et d'octobre traitent de situations ayant évolué en cours d'année. 

¤ Les réunions préparatoires  

Les représentants du personnel rencontrent l'administration lors des réunions préparatoires des commissions 
administratives paritaires, organisées, dans la mesure du possible, une semaine avant l’envoi des listes des 
agents proposés au CDG 35, pour examiner les situations individuelles.  

Ces réunions préparatoires font l'objet d'une convocation spécifique valant autorisation d'absence. Celle-
ci est de droit et comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette 
durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. 

¤ Les modalités d'établissement de l'ordre du jour des dossiers présentés par Rennes Métropole 
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L'ordre du jour des commissions administratives paritaires est transmis par voie électronique au secrétaire 
général des organisations syndicales disposant de représentants élus, par le pôle Paie-Carrières, quelques jours 
avant la réunion préparatoire.  

¤ La transmission des pièces et documents 

L'ensemble des dossiers soumis aux commissions administratives paritaires est transmis aux représentants du 
personnel par voie électronique, en même temps que l'ordre du jour, en vue de la réunion préparatoire.  

Une fois établie, la liste des agents promouvables est transmise annuellement par voie électronique aux 
représentants du personnel de Rennes Métropole, siégeant dans les commissions administratives paritaires du 
Centre de Gestion, par le pôle Paie-Carrières.  

Par ailleurs, l’ensemble des listes des promouvables est publié sur l’Intra, afin que chacun puisse les consulter. 

Article 3 – Les facilités accordées aux membres des commissions administratives paritaires 

¤ Les frais de déplacement 

Comme le prévoit le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacement de frais des collectivités locales et établissements publics mentionné à l'article 
2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991, les membres siégeant avec voix délibérative sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement par le CDG 35. De ce fait, l'utilisation d'un véhicule de service pour se 
rendre aux séances n'est pas autorisée.  

¤ Les autorisations d'absence 

La convocation envoyée par le CDG 35 à chaque représentant du personnel vaut autorisation d'absence dans les 
conditions prévues par l'article 7.1 du présent règlement (page 9) et les règlements intérieurs des commissions 
administratives paritaires du CDG 35.  
Par conséquent, elle est transmise pour information et visa au responsable hiérarchique puis adressée au pôle 
Paie-Carrière.  
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Adoption du Règlement Intérieur 

Le présent règlement est à adopter à la majorité absolue des représentants du personnel. 

Il peut faire l’objet de modifications ultérieures à la demande de la majorité des membres des représentants du 
personnel élus dans les commissions administratives paritaires. Ces modifications doivent être adoptées dans les 
mêmes formes que le règlement initial. 

Le règlement intérieur prend effet à compter du XXXX 2015. 
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Annexe 1 : liste des membres CAP ville de Rennes 

CAP CATÉGORIE A : 

Collège représentants du personnel 

Groupe hiérarchique Titulaires Syndicat Suppléants Syndicat 

 
5 

QUENOT Patrice CFDT RICHARD Yves CFDT 

CARIOU Anne-Françoise CFDT MESLIF Chantal CFDT 

BOISSEL Françoise CFDT HAMELIN Danièle CFDT 

6 
ESNAULT MORIN Sylvie - DARY Anne - 

NOUVELLON Marion - POILANE Herveline - 

 

Collège employeur 

Titulaires Suppléants 

CHARDONNET Hubert BOURCIER Frédéric 

BOUGEARD Jocelyne SEMERIL Sébastien 

BRIAND Véra NOISETTE Nadège 

MAHO-DUHAMEL Vincent HERVE Marc 

MEDARD Laëtitia ROBERT Sylvie 

CAP CATÉGORIE B : 

Collège représentants du personnel 

Groupe hiérarchique Titulaires Syndicat Suppléants Syndicat 

3 
MARCHAND Régine CFDT LENEN Christine CFDT 

BERTIN Thierry CFDT TURMEL Christine CFDT 

 
4 

LOISON Maryse CFDT POUBANNE Violaine CFDT 

NIVIERE Olivier CFDT DENOUAL Josiane CFDT 

BENNOUNA DORANGE 
Azzedine 

CGT BONNEC Yann CGT 

 

Collège employeur 

Titulaires Suppléants 

CHARDONNET Hubert BOURCIER Frédéric 

BOUGEARD Jocelyne SEMERIL Sébastien 

BRIAND Véra NOISETTE Nadège 

MAHO-DUHAMEL Vincent HERVE Marc 

MEDARD Laëtitia ROBERT Sylvie 
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CAP CATÉGORIE C : 

Collège représentants du personnel 

Groupe hiérarchique Titulaires  Suppléants Syndicat 

 
 

1 

JENSEN Dan SUD CARRISSANT Sophie SUD 

GOURGAND Isabelle  BUAN Frédéric CGT 

MARQUE Émeline CFDT RUNIGO Gwénaël CFDT 

BENOIT Nolwenn UNSA ROUAULT Damien UNSA 

N'DONG ELLA Hortense FO RENOULT Patrick FO 

 
2 

GENDROT Gérard SUD FICHER Josiane SUD 

RENAULT Marie-Line CGT HENRY Marcel  

GESTIN Hervé CFDT RUELLAND Martine CFDT 

 

Collège employeur 

Titulaires Suppléants 

CHARDONNET Hubert BOURCIER Frédéric 

BOUGEARD Jocelyne SEMERIL Sébastien 

BRIAND Véra ROUSSET Emmanuelle 

MAHO-DUHAMEL Vincent BERROCHE Eric 

MEDARD Laëtitia LE MOAL Sylvain 

HERVE Marc DEBROISE Catherine 

NOISETTE Nadège EGLIZEAUD Marie-Laurence 

BRIERO Lénaïc THEURIER Matthieu 
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Annexe 2 : convocation type aux instances 

Instance  du … 
 

CONVOCATION 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES 
PÔLE RELATIONS SOCIALES 
Réf : DGRH-RS/JB/CL/AB/ANZ 

 
Aux 

Membres de l'instance 
 
  
Madame, monsieur, 
 
Je vous informe que la prochaine séance instance  se déroulera le ……………………. de 9h à 12h30 (heure de fin indicative), salle 
…………………………………...  
 
Conformément aux dispositions de l'Article 18 de la version consolidée du 14 janvier 2015 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, la présente 
convocation ouvre droit à une durée d'autorisation d'absence comprenant la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette 
durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux soit à ….. h au total.  

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 
Le président  

  
 

 
 
 
 

 
BULLETIN DE REPONSE  

 
 
Nom Prénom :  ........................................................................ 
 
Monsieur le Président, 
 
J'accuse réception de la présente convocation et de l’ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance.  
Je vous indique que : 
 

 Je participerai à cette séance  

 Je ne participerai pas à cette séance  
 

Fait à ……...............  Le ........................ 
 

Signature 
 
 
 

 

 
RUBRIQUE AGENTS UNIQUEMENT -  VISA RESPONSABLE DE SERVICE OU DE DIRECTION (pour son information)  

Autorisation d’absence de droit de ……h 
+ 

Autorisation d'absence dont la durée est de droit mais dont le moment dont en bénéficie l'agent est soumis aux nécessités de 
services de ….. h 

 
(Nom Prénom) …………………………………………………………….  
Signature : 
 
 
 

 
Tél : 02 99 86 61 30 – Fax : 02 23 62 11 62 – dgrh-rs@rennesmetropole.fr site Kléber – 7 rue de Viarmes 
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Annexe 3 : règlement intérieur des CAP A organisées par le CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

 
  

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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Annexe 4 : règlement intérieur des CAP B organisées par le CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

 

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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Annexe 5 : règlement intérieur des CAP C organisées par le CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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Annexe 6 : composition des CAP A CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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Annexe 7 : composition des CAP B CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

  

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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Annexe 8 : composition des CAP C CDG 35 

À consulter sur le site du CDG 35 (Nouvelle fenêtre). 

 

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/les_instances_consultatives/les_commisions_administratives_paritaires
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