
                                                                     

Direction des Ressources Humaines – Elections professionnelles 2022 

 

NOTE D’INFORMATION 

 ELECTIONS AUX INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 

 DECEMBRE 2022 

 

Les élections nationales et locales des instances de représentation du personnel des Etablissements 

publics d’enseignement supérieur vont se dérouler à la fin de l’année 2022. 

Cette note vise à apporter des informations relatives aux instances professionnelles concernées par ces 

élections. 

 

I – CREATION ET ELECTION D’UNE NOUVELLE INSTANCE : LE CSAE 

 

1 – Le Comités social d’administration d’établissement : 

 

Le CT et le CHSCT de l’Université de la Polynésie française vont fusionner au sein d’une nouvelle instance 

de dialogue social de proximité dénommée « Comité social d’administration d’établissement ». 

Il est également créé au sein du CSAE une « formation spécialisée du comité ». 

 

Mode d’élection des représentants : Les représentants du personnel aux CSAM et au CSAE sont élus au 

scrutin de liste. La durée du mandat est de quatre ans. 

Pour la formation spécialisée du comité social d’administration, les organisations syndicales élues 

désignent un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elles détiennent. 

 

 

 

2 – Les missions : 

Le Comité social d’administration d’établissement est consulté sur les projets de texte réglementaire 

relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services (lignes directrices de gestion relatives à la 
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stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, orientations générales en matière de 

mobilité, orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, 

restructuration, aménagements entrainant une importante modification des conditions de santé et de 

sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de 

service, règles statutaires et règles relatives à l'échelonnement indiciaire, plan d'action relatif à l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, document d'orientation à moyen terme de la 

formation des agents et plan de formation, temps de travail). 

 

Le comité social d'administration débat chaque année sur : 

1° Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.  

2° Le rapport social unique. 

 

Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales relatives : 

1° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de 

recrutement. 

2° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle. 

3° A la politique indemnitaire. 

4° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours 

professionnels des travailleurs en situation de handicap. 

5° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail. 

 

Le comité social d'administration peut examiner toutes questions générales relatives : 

1° Aux politiques de lutte contre les discriminations et d'encadrement supérieur. 

3° Au fonctionnement et à l'organisation des services. 

4° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus. 

5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des 

administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels. 

6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire. 

 

La formation spécialisée du Comité social d’administration d’établissement  

Elle est consultée sur les projets d’aménagements importants et de textes relatifs à la protection de la 

santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du 

travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des 

outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. 

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un 

programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. 

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés 

les agents. Elle contribue en outre à la prévention des risques professionnels. Elle peut proposer des 

actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des violences sexistes et sexuelles. 

Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation 

des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de 

formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. 
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II - LA COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE) 

La CPE est une instance consultative où siègent en nombre égal des représentants des personnels BIATSS 

(personnels des bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniques) de l’établissement et des 

représentants de l’administration désignés par le président de l’université. 

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. La durée du mandat est de quatre ans. 

Les électeurs sont répartis en 9 collèges électoraux, en fonction de la catégorie (A, B ou C) et du groupe 

de corps auquel ils appartiennent : 

- corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, des 

personnels de laboratoire (1er groupe) ; 

- corps de l’administration scolaire et universitaire, des agents administratifs des services déconcentrés 

et des adjoints administratifs des services déconcentrés (2ème groupe) ; 

- corps des personnels de bibliothèques, de documentation et de magasinage (3ème groupe). 

Elle se réunit en formation restreinte sur les questions d’ordre individuel intéressant les agents titulaires. 

Elle n’est plus compétente en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2020 et en matière de promotion 

depuis le 1er janvier 2021. Ses compétences sont recentrées sur l’examen des décisions individuelles 

défavorables (refus de temps partiel, refus de titularisation, révision du compte-rendu de l’entretien 

professionnel, recours sur un EPI). 

                     

 

III – LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE COMPETENTE A L’EGARD DES AGENTS NON 

TITULAIRES (CCP-ANT) 

 

La CCPANT est une instance consultative composée d'un nombre égal de représentants du personnel 

non titulaire et de représentants de l’administration désignés par le président de l’université. Les 

représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle. La durée du mandat est de quatre ans. 

La CCPANT est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant 

postérieurement à la période d'essai ; aux non-renouvellement du contrat des agents investis d'un 

mandat syndical ; aux conditions d’exercice temps partiel ; aux révisions du compte rendu de l'entretien 

professionnel ; aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion 

temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours. 

Nombre d'électeurs

ITRF A 15

ITRF B 16

ITRF C 9

AENES A 6

AENES B 6

AENES C 3

BIB A 2

BIB B 1

BIB C 3

611 titulaire et 1 suppléant  

par CPE 
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Elles sont également consultées sur les décisions individuelles de refus : du bénéfice du temps partiel ; 

de certains congés, notamment le congé pour formation professionnelle et le congé prévu à l'article 

L.215-1 du code général de la fonction publique ; des demandes d'actions de formation ; d’autorisations 

d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation 

continue ; des demandes de mobilisation du compte personnel de formation ; des demandes initiales 

ou de renouvellement de télétravail ; des demandes de congés au titre du compte épargne-temps. 

 

 


